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1. Architecture générale de l’outil 

 

Le calculateur informatique se compose de différentes types de tables : 

- les tables de données agricoles (cultures et cheptel) - séries A (cultures) et B (cheptel) 

- les tables des coefficients  

- des tables de calculs intermédiaires (dont les bilans) - série C  

- les tables de résultats (série R) 

- des tables complémentaires (utilitaires)  

 

 

Tableau 1 : liste des feuilles de CLIMAGRI  

Référence feuille Intitulé  

Accueil  Saisie du nom du territoire – Sélection de la région – Outil de 
navigation  

 

A1 Saisie de l’assolement : agriculture – maraîchage/horticulture 
– espaces boisés  

A1a – A1b – 
A1 c 

A1d Saisie des mixs énergétiques (carburants, électricité, 
systèmes de cahuffage, d'irrigation et de 
séchage/conservation) 

 

A2 « Pratiques culturales » des principales cultures (jeux de 
données régionales) et des principaux types de peuplements 
forestiers  

A2a – A2c 

A3 Liste des cultures et des coefficients liés  A3_listes 

A3_coefficients 

A4 Coefficients de consommation d’énergie par type de culture  

A5 Saisie des données d'irrigation, de séchage et de 
conservation des productions végétales 

A5a – A5b 

A6 Coefficients de consommation d'énergie pour le chauffage 
des serres par bassin de production 

 

A7 Coefficients de consommation d'énergie selon le mode 
d'irrigation 

 

A8 Chaux et dolomie : saisie de la consommation de chaux et 
dolomie  

Engrais azotés : saisie du mix (urée – solution azoté – 
ammonitrate) 

Saisie des données des importantions et des exportations 
organiques sur le territoire 

 

A9 Coefficients de consommation d’énergie pour le séchage et 
la conservation des productions 

 

A10   

A11 Coefficients : stock de carbone des sols forestiers (et litières)  

A12 Module de calcul – intégration des arbres dans l’espace 
agricole (haie et agroforesterie) 

 

B1 Saisie du cheptel, des déjections – Calcul des productions 
(lait – viande – œufs + protéines) 

 

B2 Système de gestion des déjections animales selon le cheptel 
et la région 

 

B3 Liste des catégories d'animaux et des productions 
(coefficients associés) 
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B4 Coefficients fermentation-digestion des animaux   

B5 Facteurs d'émission selon le système de gestion des 
déjections animales (MCF, N-N2O, N-NH3, N-N2) 

 

B6 Coefficients énergie dans les bâtiments d’élevage : 
chauffage – électricité – mix énergétique  

 

B7 Facteur d'émission de N2O au pâturage selon le cheptel  

C1 Bilans fourrager et concentrés simplifiés  

Import / Export de fourrages et de concentrés  

 

C2 Facteurs d’émission et coefficients des aliments du bétail  

C2c Facteurs d’émission pour le tranports   

C3_solde_azote  Bilan d’azote  

C4 Bilan d’utilisation des résidus de culture (+ C4cat : définition 
des catégories de culture vis-à-vis des résidus) 

 

C5 Facteurs d’émissions des intrants (énergie et GES)   

C6 Coefficients : Matières organiques importées / exportées sur 
le territoire 

 

C7 PRG   

C8 Bilan de l'offre alimentaire (alimentation humaine)  

C9 Module de calcul de production de biogaz à partir des SGDA  

R1 Émissions de GES par les animaux (N2O et CH4 : entérique 
+ SGDA) 

 

R2a Consommation totale d’énergie des productions végétales et 
de l’élevage 

 

R2 Émissions de GES par les intrants (fioul, NPK, aliments, 
électricité…) 

 

R3 Émissions (directes et indirectes) totales des sols   

RF Résultats finaux  

R4_PN Potentiel nourricier du territoire (alimentation humaine)  

R_Productions Présentation des principales productions animales et 
végétales du territoire 

 

R_ENR Les prodcutions d’énergie renouvelable du territoire  

R_Profil_énergétique Synthèse des résultats énergétiques (graphes et tableaux)  

R_Bilan_GES Synthèse des résultats GES (graphes et tableaux)  

R_Profil_environnment  Indicateur d'impacts sur l'environnement  

R_AIR Synthèse des résultats sur les polluants atmosphériques 
(hors GES) 

 

R_Plan_Action_NH3 Simulation d’un plan d’actions pour réduire les émissions 
d’ammoniac  

 

UTCATF Compatibilité carbone du secteur UTCATF et scénarios  

Test de sensibilité Sensibilité des résultats GES, énergie et polluants 
atmosphériques 

 

INRA-GES  Potentiel d’atténuation des GES agricoles – simulation des 
actions proposées par l’INRA  

 

Report  Base de données – saisie de données économiques et 
sociales 

 

Modif_Coef Saisie des modifications de coefficients   
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Figure: vue d’ensemble des onglets de ClimAgri et de leurs connectivités (en rouge : saisie, en 
bleu : résultats ; en gris : coefficients) 
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2. Méthodologie 

2.1 Feuille d’accueil  

Cette feuille contient les informations suivantes : 

- Nom du territoire (région, département, communauté de communes, pays, parc naturel, 
commune…) 

- Région administrative [ indispensable pour proposer à l’utilisateur des valeurs régionales 
par défaut ] 

 

2.2 Calcul des productions primaires nettes du territoire 

Les productions primaires nettes considérées sont les produits végétaux agricoles et forestiers 
du territoire. 

2.2.1 Saisie des productions végétales (feuille A1a, A1b, A1c) 

Les feuilles A1 de saisie des productions végétales du territoire se compose de 3 parties : 

- A1a : les grandes cultures, les cultures pérennes et les prairies 

- A1b : les productions maraîchères et horticoles 

- A1c : les peuplements forestiers et les haies  

2.2.1.1 Catégorie de productions considérées 

a ) Tableau "Grandes cultures" (A1a) 

La feuille de saisie de l’assolement (A1a) se présente sous la forme d’un tableau contenant en 
ligne les cultures du territoire, et en colonnes les données  à collecter.  

Dans la première colonne, l’utilisateur sélectionne la culture à l’aide d’un menu déroulant. Ce 
menu fait appel à la liste des cultures de la feuille A3_listes (Liste des productions agricoles), à 
l’exclusion des cultures dont le type de produit (Type_produit) est ‘maraîchage’ ou ‘horticulture’.  

 

Sur un territoire, chaque culture peut être conduite avec plusieurs modalités (agriculture 
conventionnelle, biologique, en semis direct…). L’utilisateur sera donc conduit à sélectionner 
une ou plusieurs fois la même culture à l’aide du menu déroulant, puisque chaque type de 
pratique implique à priori des quantités unitaires d’intrants et des rendements différents. 
L’utilisateur pourra préciser la pratique de la culture dans la seconde colonne du tableau. 
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 Données par culture 
Pour chaque culture, les données suivantes sont nécessaires aux calculs : 

- la surface de la culture (en ha) 

- le rendement de la culture  

- l’unité du rendement [ recherchée dans la feuille A3 selon la culture ] 

- la fertilisation d’azote minéral apportée (kg/ha) 

- la fertilisation de phosphore (kg/ha) 

- la fertilisation de potassium (kg/ha) 

- les apports de soufre (kg/ha) 

- la consommation de Fioul carburant (en l/ha) - [ valeur par défaut recherchée dans la 
feuille A4 selon le ‘Type de culture’ ] 

- la consommation de produits phytosanitaires - [ valeur par défaut recherchée dans la 
feuille A4 selon le ‘Type de culture’ ] 

- la consommation d’énergie pour le matériel - [ valeur par défaut recherchée dans la 
feuille A4 selon le ‘Type de culture’ ] 

- le coefficient de consommation d’électricité KElec(i) - [ valeur par défaut cherchée dans la 
feuille A4 selon le ‘Type de culture’ ] 

- % des résidus de surface récolté [ valeur par défaut cherchée dans la 
feuille A3_coefficients selon le ‘Type de culture’ ] 

 

Ainsi, le tableau A1a de saisie des "grandes cultures et prairies" se compose de 14 colonnes. 

 

Toutefois, l’utilisateur a la possibilité de saisir des valeurs locales ou plus adaptées.  

L’utilisateur doit renseigner au minimum la surface de chacune des productions agricole du 
territoire.  

 

b ) Tableau "Maraîchage-horticulture" (A1b) 

Le tableau de saisie des cultures maraîchères (A1b) fonctionne globalement comme le tableau 
"Grandes cultures", mais l’unité de surface et rendement est différente et il faut en plus l’énergie 
de chauffage des serres. 

Dans la première colonne, l’utilisateur sélectionne la culture à l’aide d’un menu déroulant. Ce 
menu fait appel à la liste des cultures de la feuille A3 (Liste des productions agricoles), mais le 
choix est restreint aux cultures codées ‘maraîchage’ ou ‘horticulture’ dans la colonne 
‘Nature_culture’.  

 

L’utilisateur précisera le ‘mode de culture’ dans la seconde colonne du tableau. 
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 Données par culture 
Pour chaque culture, les données suivantes sont nécessaires aux calculs : 

- le mode de production (plein champ, serre chaude, tunnel hors gel) 

- la surface de la culture (en ha) 

- le rendement de la culture  

- l’unité du rendement [ recherchée dans la feuille A3 selon la culture ] 

- la fertilisation d’azote minéral apportée  

- la fertilisation de phosphore  

- la fertilisation de potassium  

- les apports de soufre (en kg/ha) 

- la consommation de fioul carburant - [ valeur par défaut recherchée dans la feuille A4 
selon le ‘Type de culture’ ] 

- la consommation unitaire de produits phytosanitaires - [ valeur par défaut recherchée 
dans la feuille A4 selon le ‘Type de culture’ ] 

- la consommation unitaire d’énergie pour le matériel - [ valeur par défaut recherchée 
dans la feuille A4 selon le ‘Type de culture’ ] 

- le coefficient de consommation d’électricité KElec(i) - [ cf. § "Affectation des valeurs par 
défaut" ] 

- le coefficient d'énergie pour le chauffage (en kWh/ha) - [ valeur par défaut recherchée 
dans la feuille A6 selon le ‘Type de production’ et selon le bassin de production] 

 

Ainsi, le tableau A1b de saisie des "Maraîchage-Horticulture" se compose de 14 colonnes 
(colonne « culture », « notes » et les variables précédentes). 

Toutefois, l’utilisateur a la possibilité de saisir des valeurs locales ou plus adaptées.  

L’utilisateur doit renseigner au minimum la surface de chacune des productions du territoire.  

 

 Affectation des valeurs par défaut 

 Coefficient de consommation d’électricité KElec(i) : 

- si 'Mode de production' = ‘serre chaude' chercher la valeur par défaut KElec(i) dans la 
feuille A6 selon le bassin de production 

- sinon chercher la valeur KElec(i) dans la feuille A4 selon la catégorie de la culture 
(code = ‘ca’) 

 

 Coefficient d'énergie pour le chauffage : 

- si 'Mode de production' de la culture i = ‘plein champ'  KChauff(i) = 0 

- si 'Mode de production' = ‘Tunnel hors gel' de la culture i 

 KChauff(i) = KTunnel(j) du bassin de production j de la feuille A6 

- si 'Mode de production' = ‘serre chaude' et ‘Type_Produit' = ‘Horticulture'  

 KChauff(i) = KHorti(j) du bassin de production j de la feuille A6 

- si 'Mode de production' = ‘serre chaude' et Type_Produit' = ‘Maraîchage'  

 KChauff(i) = KMaraich(j) du bassin de production j de la feuille A6 
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c ) Les espaces boisés (A1c) 

Le tableau de saisie pour les espaces boisés suit sur le même principe que les productions 
agricoles. 

Dans la première colonne, l’utilisateur sélectionne la structure forestière à l’aide d’un menu 
déroulant. Ce menu fait appel à la liste des structures de la feuille A3 (Liste des productions 
agricoles et forestières). 

De même que pour les cultures, sur un territoire, chaque structure forestière peut être conduite 
selon plusieurs modalités (sol drainé, feuillus précieux, peuplement fertilisé, débardage à 
cheval…). L’utilisateur sera donc aussi conduit à sélectionner une ou plusieurs fois la même 
structure à l’aide du menu déroulant. Ces différences impliquent soit des stocks initiaux sur pied 
différents, soit des rendements spécifiques, soit des facteurs d'émissions différents (plus de 
travail mécanisé par exemple). L’utilisateur pourra préciser le type de sylviculture dans la 
seconde colonne du tableau. 

 

 Données par structure forestière 
Pour chaque structure, les 5 données suivantes sont nécessaires aux calculs : 

 la surface occupée par la structure (en ha) ; 

 le volume sur pied moyen observé pour cette structure, exprimé en m3 de bois fort. Il s'agit 
du volume estimé par l’IGN: il est mesuré pour toutes les tiges vivantes recensables, c'est-
à-dire dont la circonférence à 1,30 m est supérieure à 23,5 cm (soit 7,5 cm de diamètre). Ce 
volume est estimé suivant le tarif de cubage IGN, mesuré sur écorce et arrêté à la découpe 
finale commerciale de 7 cm de diamètre. – (Une valeur est proposée dans la feuille 
BDD_Foret_22_regions_dendro, selon la région - valeur a confimrer/valider auprès 
d’experts : IGN, ONF, CRPF) ; 

 l'accroissement biologique moyen, en m3/ha/an. Il s'agit de la moyenne de l'accroissement 
de volume de bois fort, sur les 5 dernières années, observé sur les tiges vivantes en place 
(donc avant tout prélèvement de bois). – (Une valeur est proposée dans la feuille 
BDD_Foret_22_regions_dendro, selon la région - valeur a confimrer/valider auprès 
d’experts : IGN, ONF, CRPF) ; 

 la proportion de cet accroissement qui est exploitée (Une valeur est proposée dans la feuille 
BDD_Foret_22_regions_dendro, selon la région - valeur a confimrer/valider auprès 
d’experts : IGN, ONF, CRPF) ; 

 la consommation de fioul carburant (en l/m3 BF) – (valeur par défaut recherchée dans la 
feuille A4 ). 

 

 Destination des produits forestiers 
Les bois exploités peuvent donner lieu à plusieurs types de produits, selon les destinations. 

Les destinations suivantes ont été retenues : 

- Bois d'œuvre (BO) : bois de tranchage, déroulage, ébénisterie, menuiserie fine, menuiserie 
courante, charpente, caisserie, coffrage, traverses ; 

- Bois d'industrie (BI) ou bois énergie (BE) : industrie des panneaux de particules, ou de 
fibres, trituration, plaquettes forestières pour chaudières, ou bûches ; 

- Bois du houppier exportés en énergie ; 

- Rémanents laissés en forêt. 

Le bois d'oeuvre provient exclusivement des fûts exploités (c’est-à-dire du bois commercial ou 
du volume bois fort).  

Pour tenir compte de la destination industrielle de ces produits, nous considérons que le bois 
d'industrie provient lui aussi de cette même partie des arbres exploités.  
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Le bois de feu, par contre peut provenir indifféremment de cette partie des arbres ou du 
houppier. 

Enfin, compte tenu de la définition du "bois fort", nous considérons que les rémanents laissés 
en forêt proviennent exclusivement des houppiers non utilisés en bois de feu. 

 

L'utilisateur est invité à remplir, pour chaque peuplement considéré, la part du bois commercial 
qu'il affecte au bois d'œuvre (BO), au bois d'industrie (BI) et au bois de feu (BE), ainsi que la 
part du houppier utilisée en bois de feu (Une valeur est proposée dans la feuille 
BDD_Foret_22_regions_recolte, selon la région - valeur a confimrer/valider auprès d’experts : 
IGN, ONF, CRPF)  

Un contrôle est effectué pour vérifier que la somme des taux est égale à 1 pour la partie bois 
commercial. 

 

L’utilisateur doit renseigner (ou vérifier) au minimum la surface de chacune des structures 
forestières du territoire, l’accroissement biologique, la part de l’accroissement exploité, ainsi que 
la destination des produits forestiers. 

 

2.2.1.2 Calculs effectués relatifs aux productions agricoles 

a ) Matière sèche produite 

Équation A1.1a : production de matière sèche d’une culture [ MSPV(i) ] 

  

MSPV (i) = Rdt(i) ×%MS(i) × S(i) 

avec :  

MSPV(i) = matière sèche produite par la culture végétale i (en t MS) 

Rdt(i) = rendement brut de la culture i (en t MB/ha)  

%MS(i) = taux de matière sèche dans le produit i (sans unité) - [ valeur recherchée dans la 
feuille A3_coefficients] 

S(i) = surface de la culture i (en ha) 

i = catégorie de la culture 

 

b ) Consommation de fioul carburant 

La consommation de fioul pour le tracteur (et autres automoteurs) est obtenue en affectant à 
chaque type de culture une consommation moyenne par ha, selon la formule suivante : 

Équation A1.2a : consommation de fioul carburant par culture 

  

QFioul (i) = S(i) ×kFioul (i) 

avec : 

QFioul(i) = consommation annuelle de fioul carburant pour la culture i (en litres/an) 

S(i) = surface de la culture i (en ha) 

kFioul(i) = consommation moyenne de fioul par ha pour le type de culture i (en l/ha/an) - 
[ valeur recherchée dans la feuille A4 "Coefficient énergie par type de culture" ] 

i = nature de la culture 
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Équation A1.2b : consommation annuelle de fioul carburant 

   

QFioul = QFioul(i)[ ]
i

å  

avec : 

QFioul = Consommation annuelle totale de fioul carburant (en litres/an) 

QFioul(i) = consommation annuelle de fioul carburant pour la culture i (en litres/an) 

i = catégorie de la culture 

 

c ) Consommation d’énergie primaire liée à l’utilisation des produits phytosanitaires 

La consommation d’énergie représentée par l’emploi de produits phytosanitaires est obtenue en 
affectant à chaque type de culture une consommation moyenne par ha. 

Équation A1.3b : consommation d’énergie primaire des produits phytosanitaires 

   

EPhyto = EPhyto(i)
i

å  

avec : 

EPhyto = consommation totale d’énergie primaire par les produits phytosanitaires (en GJ) 

EPhyto (i) = consommation totale d’énergie primaire par les produits phytosanitaires pour 
la culture i (en GJ) 

i = catégorie de la culture 

 

Équation A1.3a : consommation d’énergie primaire des produits phytosanitaires de la 
culture i 

  

EPhyto(i) = S(i) × kEPhyto(i) 

avec : 

EPhyto (i) = consommation totale d’énergie primaire par les produits phytosanitaires pour 
la culture i (en GJ) 

S(i) = surface du type de culture i 

kEPhyto(i) = coefficient unitaire d’énergie par les produits phytosanitaires par ha pour le 
type de culture i (en GJ/ha) - [ valeur recherchée dans la feuille A4 "Coefficient énergie 
par type de culture" ] 

i = catégorie de la culture 

 

d ) Consommation d’énergie électrique 

La consommation d’électricité considérée ici est l’énergie finale, c’est-à-dire celle relevée sur les 
compteurs des exploitations. Elle correspond ici à la seule consommation pour les besoins 
généraux des exploitations agricoles car la consommation spécifique d’énergie pour l’irrigation, 
le séchage ou la conservation des productions végétales est définie en A5. 

La consommation d’électricité est calculée en affectant à chaque type de culture une 
consommation moyenne par unité de surface. L’équation est la suivante : 
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Équation A1.4 : consommation annuelle d’énergie finale électrique  

   

QElec = S(i)·kElec(i)[ ]
i

å  

avec : 

QElec = consommation totale annuelle d’énergie finale pour l’électricité (en kWh) 

S(i) = surface de la culture i dans le territoire (en ha) - [ valeur cherchée dans les 
feuilles A1a et b ] 

kElec(i) = consommation moyenne unitaire d’énergie finale d’électricité par ha pour la 
culture i (en kWh/ha) - [ valeur recherchée dans la feuille A4 "Coefficient 
énergie par type de culture" ] 

i = catégorie de la culture 

 

e ) Consommation d’énergie primaire pour le matériel 

Nous proposons d’intégrer l’énergie primaire nécessaire à la fabrication du matériel. Cette 
consommation d’énergie est calculée comme suit : 

Équation A1.5b : Consommation totale d’énergie primaire pour le matériel pour les 
productions agricoles 

   

EMateriel = EMateriel(i)[ ]
i

å  

Avec : 

EMateriel = consommation totale d’énergie primaire pour le matériel (en GJ/an). 

EMateriel (i) = Consommation d’énergie pour le matériel pour la culture i (en  GJ/an) - 
[ cf. équation A1.5a] 

i = catégorie de la culture 

 

Équation A1.5a : Consommation d’énergie primaire pour le matériel par production 
agricole 

  

EMateriel(i) =S(i)·kMateriel(i) 

Avec : 

EMateriel (i) = Consommation d’énergie pour le matériel pour la culture i (en GJ/an). 

S(i) = surface totale de culture i (en ha) - [ valeur saisie dans les feuilles A1a et b ] 

kMateriel(i) = coefficient d’énergie pour la culture i (en GJ/ha) - [ valeur recherchée dans la 
feuille A4 "Coefficient énergie par type de culture" ] 

i = catégorie de la culture 

 

f ) Énergie consommée pour le chauffage des serres 

La consommation d’énergie pour le chauffage des serres est obtenue en affectant à chaque 
surface de serre, un coefficient de consommation moyenne d’énergie en fonction de la région.  

Si l’utilisateur indique que la serre est un tunnel hors gel, le coefficient énergétique est 
recherchée dan la table ‘Tunnel hors gel’ de la feuille A6 ‘Coefficients de consommation 
d’énergie pour le chauffage des serres’.  

S’il s’agit d’une serre chaude, le coefficient kSerre est recherché dans la table "Maraîchage" ou 
dans la table "Horticulture" de la feuille A6, en fonction de la nature de la culture (horticulture ou 
maraîchage).  

Ce coefficient est exprimé en kWh/m2. 
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L’équation s’écrit comme suit : 

Équation A1.6 : Consommation d’énergie pour le chauffage par culture et par type de 
serre 

  

QESerre(i, j) = SSerre(i)· kSerre(i, j) 

Avec : 

QESerre = consommation d’énergie finale pour le chauffage des serres j de la culture i  
(en kWh/an). 

SSerre(i) = surface de la culture i en serre j (en m2) - [ valeur saisie dans la feuille A1c ] 

kSerre(i,j) = consommation moyenne d’énergie pour le chauffage des serres i dans le bassin de 
production j (en kWh/m2) - [ valeur recherchée dans la feuille A6 "Coefficient énergie 
pour le  chauffage des serres" ] 

i = nature de la culture 

j = type de serre 

 

g ) Quantités d’azote minéral apportées aux cultures 

Les engrais minéraux se présentent sous diverses formes physiques et différentes formes 
d’azote minéral (ammoniacal, nitrique et uréique). Les engrais minéraux azotés simples sont les 
ammonitrates (42%), les solutions azotées (27%) et l’urée (13%). L’ammoniac anhydride est 
marginal avec moins de 2% du volume total consommé. Il faut ajouter les engrais composés 
(NPK, NP, NK) qui représentent 18% (UNIFA). 

 

Nous proposons de distinguer 4 types d’engrais minéraux azotés : 

- les ammonitrates ; 

- l’urée (et perlurée) ; 

- solutions azotées  

- et les autres engrais. 

En l’absence de données statistiques (à l’échelle nationale ou régionale) sur les types d’engrais 
apportés par culture, nous proposerons à l’utilisateur, dans la feuille A8, le panel national de la 
répartition des quantités de ces 3 types d’azote appliqués toutes cultures confondues.  

Si l’utilisateur dispose de données sur l’utilisation des engrais sur son territoire, il peut modifier 
directement dans la feuille A8 les quantités d’engrais calculées automatiquement à partir du 
panel national. 

 

Le détail des fertilisations par culture dans les feuilles A1a et b  permet d’affecter les 
consommations d’intrants par type de cultures (prairies, cultures) dans la feuille de résultat R2a.  

L’équation est la suivante : 

Équation A1.7a : Quantité d’azote minéral apportée par culture 

   

NMin (i) =
DN-Min (i)

1 000
·S(i) 

avec :  

NMin(i) = Quantité d’azote minéral apportée à la culture i (en t N) 

DN-Min(i) = dose d’azote minéral apportée à la culture i (en kg N/ha) - [ valeur proposée dans 
la feuille A2a, selon dans la région administrative du territoire ] 

S(i) = surface de la culture i (en ha) 

i = catégorie de la culture 
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Équation A1.7b : Quantité totale d’azote minéral apportée aux cultures 

   

NMin = NMin (i)[ ]
i

å  

avec :  

NMin = quantité totale d’azote minéral aux cultures (en t N) 

NMin(i) = quantité d’azote minéral apportées à la culture i (en t N) - [ cf. éq. A1.7a] 

i = catégorie de la culture  

 

h ) Quantité de phosphore minéral apportée aux cultures 

De même, les calculs des apports de phosphore minéral  et de potassium minéral sur les 
cultures sont les suivants : 

Équation A1.8a : Apports de phosphore minéral sur chaque culture [ PMin(i) ] 

   

PMin (i) =
DP-Min (i)

1 000
·S(i) 

avec :  

PMin(i) = Quantité de phosphore minéral apportée à la culture i (en t P2O5) 

DP-Min(i) = dose de phosphore minéral apportée à la culture i (en kg P2O5/ha) - [ valeur 
proposée dans la feuille A2a, selon dans la région administrative du territoire ] 

S(i) = surface de la culture i (en ha) 

i = catégorie de la culture 

 

Équation A1.8b : Apports totaux de phosphore minéral [ PMin ] 

   

PMin = PMin(i)
i

å  

avec :  

PMin = quantité totale de phosphore minéral apportée aux cultures (en t P2O5) 

PMin(i) = quantité de phosphore minéral apportées à la culture i (en t P2O5) - [ cf. éq. A1.8a ] 

i = catégorie de la culture  

 

i ) Quantité de potassium minéral apportée aux cultures 

Équation A1.9a : Apports de potassium minéral sur chaque culture [ KMin(i) ] 

   

KMin (i) =
DK-Min (i)

1 000
·S(i) 

avec :  

KMin(i) = Quantité de potassium minéral apportée à la culture i (en t K2O) 

DK-Min(i) = dose de potassium minéral apportée à la culture i considérée (en kg K2O/ha) - 
[ valeur proposée dans la feuille A2a, selon dans la région administrative du territoire ] 

S(i) = surface de la culture i (en ha) 

i = catégorie de la culture 

j = région considérée 
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Équation A1.9b : Apports totaux de potassium minéral [ KMin ] 

   

KMin = KMin(i)[ ]
i

å  

avec :  

KMin = quantité totale de potassium minéral apportée aux cultures (en t K2O) 

KMin(i) = quantité de potassium minéral apportées à la culture i (en t K2O) - [ cf. éq.  A1.9a] 

i = catégorie de la culture 

 

j ) Exportations de minéraux par les cultures 

Afin de réaliser les bilans minéraux, il convient de tenir compte des exportations de minéraux 
par les cultures. Elles sont calculées comme suit : 

 

Équation A1.10 : Exportation d’azote par chaque culture [ NExport(i) ] 

   

NExport (i) =
kN-Export (i)

1 000
·S(i) 

avec :  

NExport(i) = Quantité d’azote exportée par la culture i (en t N) 

kN-Export(i) = quantité unité d’azote exportée à la culture i (en kg N/ha) - [ valeur recherchée 
dans la feuille A3_coefficients ] 

S(i) = surface de la culture i (en ha) 

i = catégorie de la culture 

 

Équation A1.11 : Exportation de phosphore par chaque culture [ PExport(i) ] 

   

PExport (i) =
kP-Export (i)

1 000
·S(i) 

avec :  

PExport(i) = Quantité de phosphore exportée par la culture i (en t P) 

kP-Export(i) = quantité unité de phosphore exportée à la culture i (en kg P/ha) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A3_coefficients ] 

S(i) = surface de la culture i (en ha) 

i = catégorie de la culture 

 

Équation A1.12 : Exportations de potassium par chaque culture [ KExport(i) ] 

   

KExport (i) =
kK-Export (i)

1 000
·S(i) 

avec :  

KExport(i) = Quantité de potassium exportée par la culture i (en t K) 

kK-Export(i) = Quantité de potassium exportée à la culture i (en kg K/ha) - [ valeur recherchée 
dans la feuille A3_coefficients ] 

S(i) = surface de la culture i (en ha) 

i = catégorie de la culture 
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k ) Quantité de soufre appliquée sur les productions agricoles 

Équation A1.24 : Quantité de soufre appliquée par culture 

   

SO3(i) =
DSO3(i)

1 000
·S(i) 

Avec : 

SO3(i) = quantité de soufre appliquée à la culture i (en t SO3/an). 

DSO3(i) = quantité de soufre appliquée sur la production végétale i (en kg SO3/ha) - [ valeur 
renseignée par l’utilisateur dans les feuilles A1a et b ] 

S(i) : surface de la production i (en ha) - [ valeur renseignée par l’utilisateur dans les 
feuilles A1a et b ] 

i = catégorie de la production végétale 

 

Équation A1.25 : Quantité totale de soufre appliquée 

   

SO3 = SO3(i)[ ]
i

å  

Avec : 

SO3 = quantité totale de soufre appliquée (en t SO3/an) 

SO3(i) = quantité de soufre appliquée à la culture i (en t SO3/an) - [ cf. eq. A1.24] 

i = catégorie de la production végétale 

 

l ) Énergie brute produite par les productions végétales 

Le bilan énergétique des productions végétales nécessite de calculer l’énergie brute contenue 
dans les produits végétaux du territoire. Cette quantité est obtenue à partir des tables de 
référence de la feuille A3_coefficients qui indique la production énergétique par unité de matière 
produite.  

L’énergie brute produite est calculée comme suit : 

Équation A1.17 : énergie brute produite par culture [ EBPV(i) ] 

  

EBPV(i) = kEB(i) · MSPV(i) 

avec :  

EBPV(i) = énergie brute contenue dans la production végétale par la culture i (en GJ/an) 

kEB(i) = énergie brute contenue par unité de matière de la culture i (en GJ/t) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A3_coefficients] 

MSPV(i) = matière sèche produite par la culture végétale i (en t) - [ cf. éq. A1.1a] 

i = catégorie de la culture 

 

 

m ) Quantité de protéines produites par les productions végétales 

Les calculs sont effectués directement dans les feuilles A1a et b et sont présentés dans le 
paragraphe relatif au bilan de protéines du territoire(R4-PN). 
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2.2.1.3 Calculs relatifs aux productions forestières 

Le bois produit est soit intégré dans les stocks de bois vivant présents en forêt, soit exploité. 
C'est pourquoi, contrairement aux produits agricoles pour lesquels seule la quantité de matière 
sèche produite est indiquée, pour les surfaces forestières, deux valeurs sont indiquées :  

- la quantité de bois coupé, en tonne de matière sèche, 

- l'augmentation de bois vivant dans les stocks forestiers (valeur qui peut être négative). Pour 
rester cohérent avec les données de stock renseignées dans le tableau, l'unité est le m3 de bois 
fort (BF). 

La somme (corrigée pour des questions d'unités) de ces deux valeurs correspond à la matière 
sèche produite. 

 

a ) Quantité de bois coupé 

 

Équation A1.1f : Production de bois coupé par peuplement 

  

Pbc(i) = Rdt f (i)·%REC(i)·Fexpb(i)·Dens(i)·S(i) 

avec : 

Pbc(i) = quantité de bois coupé dans le peuplement i (en tMS) 

Rdtf(i) = accroissement biologique moyen pour le peuplement i (en m3 BF/ha/an) 

%REC(i) = proportion de l'accroissement qui est exploitée pour le peuplement i (sans unité) 

Fexpb(i) = Facteur d'expansion branches : facteur multiplicatif permettant de passer du volume 
de bois fort au volume total de la partie aérienne des arbres (sans unité) – (valeur recherchée 
dans la feuille A3_coefficients , selon que le peuplement est résineux ou feuillu, valeurs 
moyenne en France [CARBOFOR]) 

Dens(i) = infradensité moyenne du bois du peuplement i (en tMS/m3) – (valeur recherchée dans 
la feuille A3_coefficients , selon que le peuplement est résineux ou feuillu, valeurs moyenne en 
France [CARBOFOR]) 

S(i) = surface du peuplement i (en ha) 

i = peuplement considéré 

 

b ) Accroissement de bois vivant en forêt 

Équation A1.1f' : Accroissement en forêt par peuplement 

  

Pf(i) = Rdt f (i)· 1-%REC(i)[ ] ·S(i) 

avec : 

Pf(i) = accroissement de bois vivant observé dans le peuplement i après récolte (en m3 BF) 

Rdtf(i) = accroissement biologique moyen pour le peuplement i (en m3 BF/ha/an) 

%REC(i) = proportion de l'accroissement du peuplement i qui est exploitée (sans unité) 

S(i) = surface du peuplement i (en ha) 

i = peuplement considéré 
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c ) Matière sèche produite par peuplement 

La production de bois par peuplement est : 

Équation A1.6f : quantité brute de bois produit par peuplement forestier 

  

Pb(i) = Pbd(i) + Pbc(i) 

Avec : 

Pb(i) = quantité totale de bois produit dans le peuplement i (en tMS) 

Pbc(i) = quantité de bois coupé dans le peuplement i (en tMS) 

Pbd(i) = quantité de bois dans le peuplement i définitivement déboisé (en tMS) 

i = catégorie de la production forestière 
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d ) quantité de bois produit par type de produit 

Les quantités de produits forestiers par catégories sont calculées comme suit : 

 

Équation A10.1f : Quantité de bois d'oeuvre produite par peuplement 

  

Pbo(i) =%BO(i)·Rdt f (i)·%REC(i)·Dens(i)·S(i) 

Avec : 

Pbo(i) = quantité de bois d'oeuvre produite par le peuplement i (en tMS)1. 

%BO(i) = taux de bois d'œuvre dans la partie bois fort des arbres coupés pour le peuplement i 
(sans unité)  

Rdtf(i) = accroissement biologique moyen pour le peuplement i (en m3 BF/ha/an) 

%REC(i) = proportion de l'accroissement qui est exploitée pour le peuplement i (sans unité) 

Dens(i) = infradensité moyenne du bois du peuplement i (en tMS/m3) - [valeur recherchée dans 
la feuille A3_coefficients ] 

S(i) = surface du peuplement i (en ha) 

i = peuplement considéré 

 

Équation A10.2f : Quantité de bois d'industrie/bois énergie produite par peuplement 

  

Pbi(i) = %BIBE(i)· Rdt f (i)·%REC(i)· Dens(i)· S(i) 

Avec : 

Pbi(i) = quantité de bois d'industrie produite par le peuplement i (en tMS) 

%BIBE(i) = taux de bois d'industrie dans la partie bois fort des arbres coupés pour le 
peuplement i (sans unité)  

Rdtf(i) = accroissement biologique moyen pour le peuplement i (en m3 BF/ha/an) 

%REC(i) = proportion de l'accroissement qui est exploitée pour le peuplement i (sans unité) 

Dens(i) = infradensité moyenne du bois du peuplement i (en tMS/m3) - [valeur recherchée dans 
la feuille A3_coefficients ] 

S(i) = surface du peuplement i (en ha) 

i = peuplement considéré 

 

  

                                                
1 Cette unité est utilisée pour des questions d'homogénéité avec les autres productions végétales, mais c'est le m3 
qui est plus couramment utilisé. 
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e ) Quantité de rémanents 

Équation A10.4f : Quantité de rémanents par peuplement 

  

Pbr(i) = Pbc(i) - Pbo(i) - Pbibe(i) 

Avec : 

Pbr(i) = quantité de rémanents pour le peuplement i (en tMS) 

Pbc(i) = quantité de bois coupé (en tMS) 

Pbo(i) = quantité de bois d'oeuvre produite par le peuplement i (en tMS). 

Pbibe(i) = quantité de bois d'industrie/bois énergie produite par le peuplement i (en tMS) 

i = peuplement considéré 

 

Rdtf(i) = accroissement biologique moyen pour le peuplement i (en m3 BF/ha/an) 

%REC(i) = proportion de l'accroissement qui est exploitée pour le peuplement i (sans unité) 

Fexpb(i) = Facteur d'expansion branches : facteur multiplicatif permettant de passer du volume 
de bois fort au volume total de la partie aérienne des arbres (sans unité) - [valeur 
recherchée dans la feuille A3_coefficients , selon que le peuplement est résineux ou 
feuillu, valeurs moyenne en France [ CARBOFOR ] 

Dens(i) = infradensité moyenne du bois du peuplement i (en tMS/m3) - [valeur recherchée dans 
la feuille A3_coefficients , selon que le peuplement est résineux ou feuillu, valeurs 
moyenne en France [ CARBOFOR ] 

S(i) = surface du peuplement i (en ha) 

i = peuplement considéré 
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f ) Consommation de fioul carburant 

La consommation de fioul pour les machines d'exploitation (jusqu'au bois rendu bord de route) 
est obtenue en affectant à chaque type de peuplement une consommation moyenne par m3 de 
bois fort, selon la formule suivante : 

Équation A1.2f : Consommation annuelle de fioul carburant pour l’exploitation des bois 

   

QFioulf = Rdt f (i)·%REC(i)·S(i)·kFioul(i)[ ]
i

å  

avec : 

QFioulf = Consommation annuelle totale de fioul carburant pour les machines d'exploitation 
forestière (en litres) 

S(i) = surface de la culture i dans le territoire (en ha) 

Rdtf(i) = accroissement biologique moyen pour le peuplement i (en m3 BF/ha/an) - [ valeur 
saisie dans la feuille A1c ] 

%REC(i) = proportion de l'accroissement qui est exploitée pour le peuplement i (sans unité) - 
[ valeur saisie dans la feuille A1c ] 

kFioulf = consommation moyenne de fioul pour le type de peuplement i (en l/m3 BF) -[ valeur 
recherchée dans la feuille A4 "Coefficient énergie par type de culture" en première 
approche cette valeur est prise identique quel que soit i] 

 

g ) Énergie pour le matériel 

De même que pour les cultures, nous pouvons intégrer l’énergie primaire nécessaire à la 
fabrication du matériel utilisé en forêt. Cette consommation d’énergie est calculée comme suit : 

Équation A1.5f : Consommation totale d’énergie pour le matériel utilisé en forêt 

   

EMaterielf = Rdt f (i)·%REC(i)·S(i)·kMaterielf(i)[ ]
i

å  

Avec : 

EMaterielf = énergie totale consommée pour le matériel en forêt (en GJ/m3 BF) 

Rdtf(i) = accroissement biologique moyen pour le peuplement i (en m3 BF/ha/an) - [ valeur 
saisie dans la feuille A1c ] 

%REC(i) = proportion de l'accroissement qui est exploitée pour le peuplement i (sans unité) - 
[ valeur saisie dans la feuille A1c ] 

S(i) = surface totale du peuplement i (en ha) - [ valeur saisie dans la feuille A1c ] 

kMaterielf(i) = coefficient d’énergie pour le peuplement forestier i (en GJ/m3 BF) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A4 "Coefficient énergie par type de culture" en première 
approche cette valeur est prise identique quel que soit i ] 

i = peuplement considéré 
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2.2.2 Pratiques culturales des principales productions végétales (feuille A2a) 

2.2.2.1 Productions agricoles 

À partir des enquêtes agricoles (Enquête « Pratiques culturales » 2006 et SAA), nous avons 
regroupé dans la feuille A2a les données régionales disponibles. 

Les valeurs régionales collectées pour des principales cultures de la région sont : 

- le rendement moyen aux normes,  

- la part de la surface fertilisée,  

- les doses moyennes de N, de P et de K apportées. 

Ces données ne sont disponibles que pour les principales productions françaises suivantes : 
blé dur, blé tendre, orge, maïs grain, betterave industrielle, colza, tournesol, pois, pomme de 
terre, maïs fourrage, prairies temporaires, prairies permanentes productives, vignes.  

Ces valeurs sont un repère pour l’utilisateur. 

 

2.2.2.2 Productions forestières 

Les valeurs régionales sont rassemblées dans la feuille BDD_Foret_22_regions_dendro.  

 
Ces données ont été calculées pour les 4 structures forestières suivantes : 

 Connifère 
 Feuillu  
 Mixte  
 Peupleraie de culture (ie plus de 75% du volume de bois est constitué de peupliers de 

culture). 
 

Ces valeurs sont un repère pour l’utilisateur.  
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2.2.3 Liste des productions agricoles (feuille A3) 

2.2.3.1 Productions agricoles 

La feuille A3_listes la quasi-totalité des productions végétales significatives en France. Pour 
chaque production, il est indiqué : 

- le type de culture (culture annuelle, prairie temporaire, culture permanente, surface 
toujours en herbe) ; 

- la nature (grande culture, culture industrielle, arboriculture, maraîchage, fourrage…), 

- l’exportation de nutriments (N, P, K) par unité de produit brut, 

- l’unité de rendement aux normes de la production (TMB, QL, HL…), 

- l’unité d’exportation de la matière sèche (TMB, QL, TMSFG…), 

- le coefficient d’énergie brute contenue par unité de produit (en GJ/t), 

- le taux de matière sèche par unité de produit brut [ coefficient %MS(i) ], 

- le taux en protéines du produit brut, 

- les coefficients nécessaires aux chiffrages des quantités de résidues de cultures, 

- la teneur en résidus du produit brut (nécessaire au calcul des résidus de paille et des 
résidus enfouis). 

 

Nous avons également indiqué pour la plupart de ces productions, les coefficients d’exportation 
de N, de P et de K par unité de produit brut. 

Afin de tenir compte de l’azote symbiotique fixé, nécessaire à la réalisation du bilan d’azote, la 
table contient un coefficient de fixation d’azote par culture. 

 

L’utilisateur peut ajouter des cultures manquantes dans cette table ; elles seront alors 
accessibles automatiquement dans le menu déroulant des cultures de la feuille A1a et A1b. 

2.2.3.2 Productions forestières 

La feuille A3_coefficients liste, pour les structures forestières retenues, des données qui ne sont 
pas régionalisées : 

 le type d'essence majoritaire : feuillus, résineux, peupliers de culture 

 le facteur d'expansion branche, correspondant au rapport entre le volume de bois de la 
partie aérienne et le volume de bois fort. - [ coefficient Fexpb(i) ] 

 l'infradensité du bois, correspondant à la masse anhydre du bois rapportée à son volume à 
l'état vert - [ Dens (i) ], 

 le coefficient d’énergie brute contenue par unité de produit sec (en GJ/tMS), 
 

L’utilisateur peut ajouter des structures manquantes dans cette table ; elles seront alors 
accessibles automatiquement dans le menu déroulant des structures de la feuille A1c. 
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2.2.4 Coefficients de consommation énergétique (feuille A4) 

2.2.4.1 Productions agricoles 

En l’absence de données statistiques ou de mesures fiables sur la consommation d’énergie par 
culture, nous proposons des coefficients de consommation énergétique par catégorie de 
productions (cultures annuelles, prairies temporaires, surface toujours en herbe, culture 
permanente) pour le carburant de la culture, les produits phytosanitaires, le matériel 
(mécanisation) et l’électricité. 

Tableau 2 : coefficients de consommation d’énergie par type de culture 

Catégorie de cultures 
Catégorie 

de cultures 
Cultures concernées 

Carburant Phyto. Electricité Matériel 

(en litre/ha) (en GJ/ha) (en GJ/ha) (en GJ/ha) 

Cultures annuelles ca 

Blé, avoine, seigle, 
maïs, maraîchage, 
horticulture, prairies 
artificielles, … 

100 0,63 0,00 1,53 

Prairies temporaires pt 
Prairie temporaire, 
jachère de 5 ans 

65 0,54 0,00 1,00 

Prairies naturelles 
productives 

sth1 
Prairies naturelles 
productives 

65 0,00 0,00 1,00 

Prairies naturelles peu 
productives, parcours 

sth2 
Prairies naturelles peu 
productives, parcours 

5 0,00 0,00 0,35 

Cultures permanentes cp Vergers, vigne 190 3,88 0,00 2,30 

CIPAN CIPAN CIPAN, couverts  15 0,16  0,38 

 

Ces données de référence par défaut sont stockées dans la feuille A4, et sont appelées dans 
les feuilles A1a et A1b du calculateur où l’utilisateur peut les modifier.  

 

2.2.4.2 Productions forestières 

La sensibilité de la consommation d'énergie selon les types de mise en place des peuplements, 
d'entretien, d'exploitation, de débardage est très grande. En l’absence de données statistiques 
ou de mesures fiables, nous proposons un coefficient de consommation énergétique moyen 
pour l'ensemble des peuplements. Il est stocké dans une ligne de la feuille A4. 

 

Cette consommation est ramenée au m3 de bois exploité, unité plus adaptée aux circonstances 
qu'une unité à l'hectare. 

 

Si l'on souhaitait affiner l'estimation de la consommation d'énergie, on pourrait introduire 
plusieurs coefficients de consommation intermédiaires, par exemple : 

- un coefficient moyen pour les travaux de mise en place des peuplements et les premiers 
travaux d'entretien, non commerciaux (qui peut être à l'hectare). Il est en effet possible 
d'accéder à une information moyenne régionalisée concernant les origines des peuplements et 
les travaux réalisés (plantations, régénération naturelle, etc) dans les enquêtes IGN. 

- un coefficient pour l'exploitation des bois (tronçonneuse essentiellement), au m3 exploité 

- un coefficient pour le débuscage / débardage des bois, au m3 exploité, en fonction de classes 
de distances de débardage moyennes (par exemple courte, moyenne, longue), ces distances 
moyennes étant renseignées dans les enquêtes IGN. 
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2.2.5 Données d'irrigation, de séchage et de conservation des productions végétales 
(feuilles A5a et A5b) 

Les données relatives à la consommation d’énergie pour l’irrigation et la conservation (y 
compris séchage) des productions sont renseignées dans les feuilles A5a et A5b.  

a ) Données d’irrigation des productions végétales 

L’utilisateur doit renseigner dans la feuille A5a pour chaque culture irriguée les données 
suivantes : 

o Mode d’irrigation (gravitaire, asperseur…) – voir feuille  A7 

o Type d’énergie (fioul, électricité…) 

o Surface irriguée de la culture (en ha) 

o Dose moyenne d’eau (en m3/ha/an) 

o Irrigation estivale (oui/non) 

Tableau 3 : Feuille de saisie des données d’irrigation par culture 

 

 

Le choix de la culture se fait comme dans les feuilles A1a et A1b à l’aide du menu déroulant 
des cultures. L’utilisateur doit saisir les cultures irriguées, en indiquant les surfaces par mode 
d’irrigation (2e colonne) et par type d’énergie utilisée (3e colonne).  

La 5e colonne indique - pour mémoire -, à l’utilisateur, la surface totale de la culture dans le 
territoire (d’après les valeurs renseignées dans les feuilles A1a et A1b), afin d’éviter les erreurs 
de saisies de surface (6e colonne). Enfin, l’utilisateur doit renseigner les doses d’eau moyenne 
apportées. 

L’utilisateur peut saisir dans la 4e colonne des commentaires personnels. 

 

Les valeurs de référence des coefficients énergétiques apparaissent automatiquement selon le 
mode d’irrigation et l’énergie sélectionnés. L’utilisateur peut modifier ces valeurs par défaut. 

La dernière colonne calcule la consommation d’énergie par mode d’irrigation et culture. 

 

En bas de tableau, la surface totale irriguée (et le volume par type de matériel) et le volume 
total d’eau consommée sont calculés. Les consommations énergétiques totales des cultures et 
des prairies sont séparées. 

 

Cultures irriguées Mode d'irrigation Type d'énergie
Commentaires de 

l'utilisateur

Surface totale 

de la culture 

(en ha)

Surface irriguée 
selon ce mode 

et cette énergie 

d'irrigation

Dose (en 

m3/ha/an)

Coeffcient 

énergie pour 

l'irrigation 

(en kWh/m
3)

Consommation 
d'énergie pour 

l'irrigation (en 

kWh)

Saisie des cultures de la liste des culture 

de l'onglet A3 par menu déroulant. NB: 

une même culture peut apparaître 

plusieurs fois.

Saisie par menu 
déroulant A7

Saisie par menu 
déroulant A7

par exemple : AB, 

semis direct, agri. 

raisonné... 

somme de S(i) SIrrig(i,j) DIrrig(i,j)
KIrrig(j) cherché 

dans l'onglet 

A7 

CIrrig(j)

CIrrig - eq. A5.1

Surface irriguée SOMME SURFACE cultures =Cirrig kWh

Volume d'eau d'irrigation VOL. EAU TOTAL prairies =Cirrig kWh
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b ) Données sur le séchage et la conservation des productions végétales 

L’utilisateur renseigne dans la feuille A5b les volumes des productions végétales du territoire 
qui sont séchées ou conservées : 

Tableau 4 : Feuille de saisie des données de séchage-conservation par culture 

 

 

L’utilisateur saisit les productions (et non les cultures) ; l’ensemble des cultures fourragères 
(cultures fourragères, prairies temporaires ou naturelles) est regroupé dans la catégorie 
‘Production fourragère’. 

La seconde colonne lui permet de saisir des commentaires personnels. 

La 3e colonne calcule le volume total de la production. Ceci aide l’utilisateur à évaluer et vérifier 
le volume séché ou conservé. La 4e donne l’unité de référence. 

L’utilisateur renseigne séparément les volumes séchés et conservés. 

Les valeurs de référence des coefficients énergétiques apparaissent automatiquement selon la 
production sélectionnée (appelées depuis la feuille A7). L’utilisateur peut modifier ces valeurs 
par défaut. 

La dernière colonne calcule la consommation d’énergie par production. 

 

En bas du tableau, le volume total des produits séchés est calculé. 

 

c ) Consommation d’énergie pour l’irrigation 

La consommation d’énergie pour l’irrigation est calculée en affectant, à chaque type de 
production irriguée, une consommation d’eau moyenne unitaire (par ha) et un coefficient 
énergétique unitaire dépendant du mode d’irrigation. L’équation est la suivante : 

Équation A5.1a : consommation d’énergie pour l’irrigation d’une production 

  

CIrrig(i, j) = SIrrig(i, j) · DIrrig(i, j) · kIrrig(i, j) 

Avec : 

CIrrig(i,j) = consommation annuelle d’énergie pour l’irrigation de la culture i dans le territoire 
selon le mode d’irrigation j (en kWh) 

SIrrig(i,j) = surface irriguée de la culture i dans le territoire selon le mode d’irrigation j 
(en ha) - [ valeur saisie ] 

DIrrig(i,j) : dose d’eau apportée à la culture i selon le mode d’irrigation j (en m3) 

kIrrig(j) = consommation moyenne d’énergie par ha pour le système d’irrigation j (en 
kWh/m3) - [ valeur par défaut recherchée dans la feuille A7 "Coefficient énergie 
selon le mode d’irrigation" ] 

i = type de culture 

j = système d’irrigation 

Productions séchées et/ou conservées
Commentaires de 

l'utilisateur

Volume total de la 
production sur le 

territoire

Unité Volume séché
Volume 

conservé

Coeffcient énergie 
pour le séchage 

(en kWh/u)

Coeffcient 

énergie pour la 

conservation 

(en kWh/u)

Consommation 

d'énergie pour 
le séchage-

conservation 

(en kWh)

Saisie des productions de la liste des 

culture de l'onglet A9 par menu déroulant.
somme des P(i)

chercheée dans 

l'onglet A9 selon la 

production

Respecter 

l'unité
Respecter l'unité

KSechage(i) cherché 

dans l'onglet A9

KConserv(i) 

cherché dans 

l'onglet A9

CSechage(i)

CSechage - A5.4

SOMME 

VOLUME

SOMME 

VOLUME Cultures

=CSechage+Ccons

erv

Fourrages =CSechage+Ccons
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Équation A5.1b : consommation annuelle d’énergie pour l’irrigation 

   

CIrrig = CIrrig(i, j)

i, j

å  

Avec : 

CIrrig = consommation annuelle totale d’énergie pour l’irrigation (en kWh) 

CIrrig(i,j) = consommation annuelle d’énergie pour l’irrigation de la culture i dans le territoire 
selon le mode d’irrigation j (en kWh/m3) - [ cf. équation A5.1a] 

i = type de culture 

j = système d’irrigation 

 

L’énergie obtenue correspond à l’énergie finale (relevé compteur).  

L’énergie primaire est calculée selon le bouquet énergétique national.  

 

Équation A5.1c : consommation annuelle d’énergie pour l’irrigation des cultures 

   

CCultur _ Irrig = CIrrig(i, j)[ ]
i¹FG

å
ì 
í 
î 

ü 
ý 
þ j

å  

Avec : 

CCultur_Irrig = consommation annuelle d’énergie finale pour l’irrigation des cultures (en kWh) 

CIrrig(i,j) = consommation annuelle d’énergie pour l’irrigation de la culture i dans le territoire 
selon le mode d’irrigation j (en kWh/m3) - [ cf. équation A5.1a] 

i = type de culture 

j = système d’irrigation 

FG : productions classées dans la catégorie "fourrages grossiers" (FG) - [ cf. code 
Type_Produit - feuille A3 ] 

 

Équation A5.1d : consommation annuelle d’énergie finale pour l’irrigation des fourrages 

   

CFG _ Irrig = CIrrig(i, j)[ ]
i=FG

å
ì 
í 
ï 

î ï 

ü 
ý 
ï 

þ ï 
j

å  

Avec : 

CFG_Irrig = consommation annuelle d’énergie finale pour l’irrigation des fourrages (en kWh) 

CIrrig(i,j) = consommation annuelle d’énergie pour l’irrigation de la culture i dans le territoire 
selon le mode d’irrigation j (en kWh/m3) - [ cf. équation A5.1a] 

i = type de culture 

j = système d’irrigation 

FG : productions classées dans la catégorie "fourrages grossiers" (FG) - [ cf. code 
Type_Produit - feuille A3 ] 
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d ) Consommation d’énergie pour le séchage 

La consommation totale d’énergie pour le séchage est calculée comme suit : 

Équation A5.2  : Consommation d’énergie pour le séchage des productions végétales 

  

CSechage(i) = QSechage(i) · kSechage(i) 

Avec : 

CSechage(i) = consommation d’énergie pour le séchage de la production i (en kWh) 

QSechage(i) = quantité annuelle de la production de la culture i séchée (en t) - [ valeur saisie ] 

kSechage(i) = consommation moyenne d’énergie pour le séchage du produit i (en kWh/t) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A9 "Coefficient énergie pour le séchage" ] 

i = type de culture 

 

   

CSechage = QSechage(i) · kSechage(i){ }
i

å  

 

e ) Consommation d’énergie pour la conservation 

La consommation totale d’énergie pour la conservation des productions agricoles est calculée 
comme suit : 

Équation A5.3  : Consommation d’énergie pour la conservation des productions 
végétales 

  

CConserv (i) = QConserv (i) · kConserv (i) 

Avec : 

CConserv(i) = consommation d’énergie pour la conservation des productions végétales (en kWh) 

QConserv(i) = quantité de produit i conservée (en t) - [ valeur saisie ] 

kConserv(i) = consommation moyenne d’énergie pour la conservation du produit i (en kWh/t) - 
[ valeur recherchée dans la feuille A9 ] 

i = type de culture 

   

CConserv = QConserv(i) · kConserv(i){ }
i

å  

 

S’il le désire, l’utilisateur peut modifier le bouquet énergétique national pour le séchage et la 
conservation des produits proposé par défaut par un bouquet énergétique local. 

 

Afin de présenter les consommations d’énergie par usage dans la feuille R2a, le calculateur 
récapitulera, dans les feuilles A5a et A5b, la consommation d’énergie pour l’irrigation, le 
séchage et la conservation des produits pour les cultures d’une part et les fourrages d’autre 
part. 
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f ) Consommations d’énergie pour le séchage et la conservation des produits végétaux 

Équation A5.4  : Consommation d’énergie pour le séchage et la conservation des 
productions issues des cultures 

   

CCulture = CSechage(i) + CConserv (i)[ ]
i¹FG

å  

Avec : 

CCultures : Consommation totale d’énergie pour le séchage des produits issus des cultures 
(en kWh) 

CSechage(i) : consommation d’énergie pour le séchage de la production i (en kWh) - [ cf. 
équation A5.2] 

CConserv(i) : consommation d’énergie pour le conservation de la production i (en kWh) - [ cf. 
équation A5.3] 

FG : productions classées dans la catégorie "fourrages grossiers" (FG) - [ cf. code Type_Produit 
- feuille A3 ] 

i = type de culture 

 

Équation A5.5  : Consommation d’énergie pour le séchage et la conservation des 
productions issues des fourrages 

   

CFourrag = CSechage(i) + CConserv(i)[ ]
i=FG

å  

Avec : 

CFourrag : Consommation totale d’énergie pour le séchage des fourrages (en kWh) 

CSechage(i) : consommation d’énergie pour le séchage de la production i (en kWh) - [ cf. 
équation A5.2] 

CConserv(i) : consommation d’énergie pour le conservation de la production i (en kWh) - [ cf. 
équation A5.3] 

FG : productions classées dans la catégorie "fourrages grossiers" (FG) - [ cf. code Type_Produit 
- feuille A3 ] 

i = type de culture 

 

Équation A5.6  : Consommation totale d’énergie pour le séchage et la conservation des 
productions du territoire 

  

CSechagConserv = CCultur + CFourrag 

Avec : 

CSechagConserv : consommation totale d’énergie pour le séchage et la conservation des 
productions du territoire (en kWh) 

CCultur(i) : consommation d’énergie pour le conservation de la production i (en kWh) - [ cf. 
équation A5.4] 

CFourrag : consommation totale d’énergie pour le séchage des fourrages (en kWh) - [ cf. 
équation A5.5] 

 

Afin de calculer les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie totale doit 
être répartie selon les sources d’énergie (fioul, propane…). L’équation est la suivante : 
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Équation A5.7a  : Consommation d’énergie sans amont pour le séchage et la 
conservation des produits par type d’énergie [ ESASechagConserv(i) ] 

  

ESASechagConserv (i) = CSechagConserv ·%Energie(i)· kESA(i) 

Avec : 

ESASechagConserv(i) : consommation d’énergie sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits du territoire à partir de l’énergie i (en GJ/an) 

CSechagConserv : Consommation totale d’énergie finale pour le séchage et la conservation des 
productions (en kWh/an) - [ cf. équation A5.6 ] 

%Energie(i) : part de l’énergie i dans le bouquet énergétique national (en %) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A9 ] 

kESA(i) : coefficient d’énergie finale de la source d’énergie i (en GJ/u) - [ valeur recherchée dans 
la feuille C5 ] 

i = type d’énergie 

 

Équation A5.7b : Consommation totale d’énergie sans amont pour le séchage et la 
conservation des produits végétaux 

   

ESASechagConserv = ESASechagConserv(i)[ ]
i

å  

Avec : 

ESASechagConserv : consommation d’énergie sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits du territoire (en GJ/an) 

ESASechagConserv(i) : consommation d’énergie sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits du territoire à partir de l’énergie i (en GJ/an) 

i = type d’énergie 

 

Équation A5.8a : Consommation d’énergie avec amont pour le séchage et la 
conservation des produits végétaux par type d’énergie 

  

EAASechagConserv (i) = CSechagConserv ·%Energie(i)· kEAA(i) 

Avec : 

EAASechagConserv(i) : consommation d’énergie avec amont (primaire) pour le séchage et la 
conservation des produits du territoire (en GJ/an) 

CSechagConserv : Consommation totale d’énergie finale pour le séchage et la conservation des 
productions (en kWh/an) - [ cf. équation A5.6 ] 

%Energie(i) : part de l’énergie i dans le bouquet énergétique national (en %) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A9 ] 

kEAA(i) : coefficient d’énergie primaire de la source d’énergie i (en GJ/u) - [ valeur recherchée 
dans la feuille C5 ] 

i = type d’énergie 
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Équation A5.8b : Consommation totale d’énergie avec amont pour le séchage et la 
conservation des produits végétaux 

   

EAASechagConserv = EAASechagConserv(i)[ ]
i

å  

Avec : 

EAASechagConserv : consommation d’énergie avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits du territoire (en GJ/an) 

EAASechagConserv(i) : consommation d’énergie avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits du territoire à partir de l’énergie i (en GJ/an) 

i = type d’énergie 

 

g ) Émissions de GES liées aux énergies pour le séchage et la conservation des produits 
végétaux 

 

Équation A5.9a : Emission de CO2 sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux par type d’énergie 

  

CO2 _ SASechagConserv(i) = CSechagConserv ·%Energie(i) · FECO2SA(i) 

Avec : 

CO2_SASechagConserv(i) : émission de CO2 sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux avec l’énergie i (en t CO2/an) 

CSechagConserv : Consommation totale d’énergie finale pour le séchage et la conservation des 
productions (en kWh/an) - [ cf. équation A5.6] 

%Energie(i) : part de l’énergie i dans le bouquet énergétique national (en %) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A9 ] 

FECO2SA(i) : facteur d’émission de CO2 sans amont de la source d’énergie i (en t CO2/u) - 
[ valeur recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’énergie 

 

Équation A5.9b : Emission totale de CO2 sans amont pour le séchage et la conservation 
des produits végétaux 

   

CO2 _ SASechagConserv = CO2 _ SASechagConserv(i)[ ]
i

å  

Avec : 

CO2_SASechagConserv : émission de CO2 sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux du territoire (en t CO2/an) 

CO2_SASechagConserv(i) : émission de CO2 sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux avec l’énergie i (en t CO2/an) 

i = type d’énergie 
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Équation A5.10a : Emission de CO2 avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits par type d’énergie 

  

CO2 _ AASechagConserv(i) = CSechagConserv ·%Energie(i) · FECO2AA(i) 

Avec : 

CO2_AASechagConserv(i) : émission de CO2 avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits du territoire (en t CO2/an) 

CSechagConserv : Consommation totale d’énergie finale pour le séchage et la conservation des 
productions (en kWh/an) - [ cf. équation A5.6] 

%Energie(i) : part de l’énergie i dans le bouquet énergétique national (en %) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A9 ] 

FECO2AA(i) : facteur d’émission de CO2 avec amont de la source d’énergie i (en t CO2/u) - 
[ valeur recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’énergie 

 

Équation A5.10b : Emission totale de CO2 avec amont pour le séchage et la conservation 
des produits végétaux 

  

CO2 _ AASechagConserv = CO2 _ AASechagConserv(i)[ ]
i

å  

Avec : 

CO2_AASechagConserv : émission de CO2 avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux du territoire (en t CO2/an) 

CO2_AASechagConserv(i) : émission de CO2 avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux avec l’énergie i (en t CO2/an) 

i = type d’énergie 

 

Équation A5.11a : Emission de CH4 sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits par type d’énergie 

  

CH4 _ SASechagConserv(i) = CSechagConserv ·%Energie(i) · FECH 4SA(i) 

Avec : 

CH4_SASechagConserv(i) : émission de CH4 sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits du territoire (en t CH4/an) 

CSechagConserv : Consommation totale d’énergie finale pour le séchage et la conservation des 
productions (en kWh/an) - [ cf. équation A5.6] 

%Energie(i) : part de l’énergie i dans le bouquet énergétique national (en %) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A9 ] 

FECH4SA(i) : facteur d’émission de CH4 sans amont de la source d’énergie i (en t CH4/u) - 
[ valeur recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’énergie 
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Équation A5.11b : Emission totale de CH4 sans amont pour le séchage et la conservation 
des produits végétaux 

   

CH4 _ SASechagConserv = CH4 _ SASechagConserv(i)[ ]
i

å  

Avec : 

CH4_SASechagConserv : émission de CH4 sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux du territoire (en t CH4/an) 

CH4_SASechagConserv(i) : émission de CH4 sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux avec l’énergie i (en t CH4/an) 

i = type d’énergie 

 

 

Équation A5.12a : Emission de CH4 avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits par type d’énergie 

  

CH4 _ AASechagConserv(i) = CSechagConserv ·%Energie(i) · FECH 4AA(i) 

Avec : 

CH4_AASechagConserv(i) : émission de CH4 avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits du territoire (en t CH4/an) 

CSechagConserv : Consommation totale d’énergie finale pour le séchage et la conservation des 
productions (en kWh/an) - [ cf. équation A5.6] 

%Energie(i) : part de l’énergie i dans le bouquet énergétique national (en %) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A9 ] 

FECH4AA(i) : facteur d’émission de CH4 avec amont de la source d’énergie i (en t CH4/u) - 
[ valeur recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’énergie 

 

Équation A5.12b : Emission totale de CH4 avec amont pour le séchage et la conservation 
des produits végétaux 

   

CH4 _ AASechagConserv = CH4 _ AASechagConserv(i)[ ]
i

å  

avec : 

CH4_AASechagConserv : émission de CH4 avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux du territoire (en t CH4/an) 

CH4_AASechagConserv(i) : émission de CH4 avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux avec l’énergie i (en t CH4/an) 

i = type d’énergie 
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Équation A5.13a : Emission de N2O sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits par type d’énergie 

  

N2O_ SASechagConserv(i) = CSechagConserv ·%Energie(i) · FEN2OSA(i) 

Avec : 

N2O_SASechagConserv(i) : émission de N2O sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits du territoire (en t N2O/an) 

CSechagConserv : Consommation totale d’énergie finale pour le séchage et la conservation des 
productions (en kWh/an) - [ cf. équation A5.6] 

%Energie(i) : part de l’énergie i dans le bouquet énergétique national (en %) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A9 ] 

FEN2OSA(i) : facteur d’émission de N2O sans amont de la source d’énergie i (en t N2O/u) - 
[ valeur recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’énergie 

 

Équation A5.13b : Emission totale de N2O sans amont pour le séchage et la conservation 
des produits végétaux 

  

N2O_ SASechagConserv = N2O_ SASechagConserv(i)[ ]
i

å  

Avec : 

N2O_SASechagConserv : émission de N2O sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux du territoire (en t N2O/an) 

N2O_SASechagConserv(i) : émission de N2O sans amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux avec l’énergie i (en t N2O/an) 

i = type d’énergie 

 

Équation A5.14a : Emission de N2O avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits par type d’énergie 

  

N2O_ AASechagConserv(i) = CSechagConserv ·%Energie(i) · FEN2OAA(i) 

Avec : 

N2O_AASechagConserv(i) : émission de N2O avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits du territoire (en t N2O/an) 

CSechagConserv : Consommation totale d’énergie finale pour le séchage et la conservation des 
productions (en kWh/an) - [ cf. équation A5.6] 

%Energie(i) : part de l’énergie i dans le bouquet énergétique national (en %) - [ valeur 
recherchée dans la feuille A9 ] 

FEN2OAA(i) : facteur d’émission de N2O avec amont de la source d’énergie i (en t N2O/u) - 
[ valeur recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’énergie 
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Équation A5.14b : Emission totale de N2O avec amont pour le séchage et la conservation 
des produits végétaux 

   

N2O_ AASechagConserv = N2O_ AASechagConserv(i)[ ]
i

å  

Avec : 

N2O_AASechagConserv : émission de N2O avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux du territoire (en t N2O/an) 

N2O_AASechagConserv(i) : émission de N2O avec amont pour le séchage et la conservation des 
produits végétaux avec l’énergie i (en t N2O/an) 

i = type d’énergie 
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2.2.6 Coefficients d’énergie pour le chauffage des serres par bassin de production 
(feuille A6) 

On distingue 3 types de serres : les serres chaudes pour le maraîchage, les serres chaudes 
horticoles et les tunels hors gel. 

Pour chaque type de serre, les coefficients d’énergie de référence pour le chauffage et les mix 
énergétiques associés par bassin de production sont stockés dans la feuille A6 du calculateur. 

 

2.2.7 Coefficients de consommation d’énergie selon le mode d’irrigation (feuille A7) 

Les coefficients par défaut de consommation d’énergie pour l’irrigation sont détaillés selon le 
mode d’irrigation et selon la source d’énergie.  

Les coefficients sont exprimés en kWh/m3. 

 

2.2.8 Saisie des données des intrants et des exportations organiques (feuille A8) 

La feuille A8 regroupe les informations relatives aux applications d’intrants (engrais minéraux et 
amendements calcaires) et aux importations et exportations des matières organiques par le 
territoire. 

2.2.8.1 Présentation 

Les données suivantes sont demandées : 

- Amendements calcaires 

o Quantité de chaux (CaCO3) apportée sur les cultures du territoire (en t/an) ; 

o Quantité de dolomie  CaMg(CO3)2  apportée sur les cultures du territoire (en 
t/an) ; 

- Fertilisations minérales azotées 

o Quantité de solution azotée (en t N), 

o Quantité d’urée et de perlurée apportée (en t N), 

o Quantité d’ammonitrates (en t N), 

o Quantité d’autres engrais azotés (en t N). 

- Fertilisants organiques 

o Volume des déjections animales importées par type de déjection, 

o Volume des déjections animales exportées par type de déjection, 

o Volume des autres matières organiques importées (boues de STEP, compost…) 
par produit. 

 

Ces données sont à renseigner à l’échelle du territoire, et non à la culture. 

 

Afin de regrouper dans la feuille A8 les calculs d’émission de GES de tous les intrants agricoles, 
les quantités de soufre, de produits phytosanitaires, de phosphore et de potassium calculés 
dans les feuilles  A1a et A1b sont rappelées ici. 

 

La feuille A8 se présente donc comme suit. 
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Tableau 5 : Données territoriales des intrants et des exportations organiques 
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2.2.8.2 Calculs des quantités de minéraux importées et exportées sous forme organique 

Les exportations et importations organiques entrent dans le calcul des bilans N (feuille C3), P, 
et K, ainsi que dans le calcul des émissions de GES. 

a ) Importations d’azote par les effluents d’élevage 

Équation A8.5a : Quantité d’azote par catégorie d’effluents d’élevage importés 

  

NDA-Im port (j) = QMO-Im port (j)·%NOrg(j) 

Avec : 

NDA-Import(j) = quantité d’azote importé par les déjections animales de la catégorie j (en t N / an)  

QMO-Import(j) : quantité de déjections animales de la catégorie j importées sur le territoire (en 
tonne/an ou m3/an) - [ valeurs saisies dans la feuille A8 ] 

%NOrg(j) : taux d’azote organique contenu dans les déjections animales de la catégorie j – 
[ valeurs de référence stockées dans la feuille C6 ] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

Équation A8.5b : Azote total contenu dans les effluents d’élevage importés 

   

NDA-Im port = NDA-Im port ( j)
j

å  

Avec : 

NDA-Import = quantité totale d’azote contenue dans les effluents d’élevage importés (en t N/an)  

NDA-Import(j) = quantité d’azote contenu dans les effluents d’élevage importés de la catégorie j (en 
t N/an) – [ cf. équation A8.5a] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

b ) Importations de phosphore par les effluents d’élevage 

Équation A8.6a : Quantité de phosphore par catégorie d’effluents d’élevage importés 

  

PDA-Im port (j) = QMO-Im port (j) ·%POrg(j) 

Avec : 

PDA-Import(j) = quantité de phosphore contenu dans les effluents d’élevage de la catégorie j 
importés (en t N / an)  

QMO-Import(j) : quantité de déjections animales de la catégorie j importées sur le territoire (en 
tonne/an ou m3/an) - [ valeurs saisies dans la feuille A8 ] 

%POrg(j) : taux de phosphore organique contenu dans les déjections animales de la catégorie j – 
[ valeurs de référence stockées dans la feuille C6 ] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

Équation A8.6b : Phosphore total contenu dans les effluents d’élevage importés 

   

PDA-Im port = PDA-Im port( j)
j

å  

Avec : 

PDA-Import = quantité totale de phosphore dans les effluents d’élevage importés (en t N/an)  

PDA-Import(j) = quantité de phosphore dans les effluents d’élevage importés de la catégorie j (en 
t N/an) – [ cf. équation A8.6a] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 
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c ) Importations de potassium par les effluents d’élevage 

Les quantités de potassium dans les effluents d’élevage importés sont calculées comme suit : 

Équation A8.7a : Quantité de potassium par catégorie d’effluents d’élevage importés 

  

KDA-Im port( j) = QMO-Im port(i, j) ·%KOrg( j) 

Avec : 

KDA-Import(j) = quantité de potassium importé par les déjections animales de la catégorie j (en 
t N / an) 

QMO-Import(j) : quantité de déjections animales de la catégorie j importées sur le territoire (en 
tonne/an ou m3/an) - [ valeurs saisies dans la feuille A8 ] 

%KOrg(j) : taux de potassium organique contenu dans les déjections animales de la catégorie j – 
[ valeurs de référence stockées dans la feuille C6 ] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

Équation A8.7b : Quantité totale de potassium dans les effluents d’élevage importés 

   

KDA-Im port = KDA-Im port( j)
j

å  

Avec : 

KDA-Import = quantité totale de phosphore dans les effluents d’élevage importés (en t N/an)  

KDA-Import(j) = quantité de phosphore dans les effluents d’élevage de la catégorie j importés (en 
t N/an) – [ cf. équation A8.7a] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

d ) Exportations d’azote du territoire par les effluents d’élevage 

Les exportations d’azotes par les exportations d’effluents d’élevage sont calculées selon les 
équations A8.8a et A8.8b. 

 

e ) Exportations de phosphore du territoire par les effluents d’élevage 

Les quantités de phosphore dans les effluents d’élevage exportés sont calculées comme suit : 

Équation A8.9a : Quantité de phosphore par catégorie d’effluents d’élevage exportés 

  

PDA-Export( j) = QMO-Export ( j) ·%POrg( j) 

Avec : 

PDA-Export(j) = quantité de phosphore exporté par les déjections animales de la catégorie j (en 
t N / an)  

QMO-Export(j) : volume de déjections animales de la catégorie j exportées du territoire (en tonne/an 
ou m3/an) - [ valeurs saisies dans la feuille A8 ] 

%POrg(j) : taux de phosphore organique contenu dans les déjections animales de la catégorie j – 
[ valeurs de référence stockées dans la feuille C6 ] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 
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Équation A8.9b : Quantité totale de phosphore dans les effluents d’élevage exportés 

   

PDA-Export = PDA-Export( j)
j

å  

Avec : 

PDA-Export = quantité totale de phosphore dans les effluents d’élevage exportés (en t N/an)  

PDA-Export(j) = quantité de phosphore dans les effluents d’élevage de la catégorie j exportés 
(en t N/an) – [ cf. équation A8.9a] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

f ) Exportations de potassium du territoire par les effluents d’élevage 

Les quantités de potassium dans les effluents d’élevage exportés sont calculées comme suit : 

Équation A8.10a : quantité de potassium par catégorie d’effluents d’élevage exportés 

  

KDA-Export( j) = QMO-Export( j) ·%KOrg( j ) 

Avec : 

KDA-Export(j) = quantité de potassium exporté par les déjections animales de la catégorie j (en 
t N / an) 

QMO-Export(j) : volume de déjections animales de la catégorie j exportées du territoire (en tonne/an 
ou m3/an) - [ valeurs saisies dans la feuille A8 ] 

%KOrg(j) : taux de potassium organique contenu dans les déjections animales de la catégorie j – 
[ valeurs de référence stockées dans la feuille C6 ] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

Équation A8.10b : Quantité totale de potassium dans les effluents d’élevage exportés 

   

KDA-Export = KDA-Export( j)
j

å  

Avec : 

KDA-Export = quantité totale de potassium dans les effluents d’élevage exportés (en t N/an)  

KDA-Export(j) = quantité de potassium exporté par les déjections animales de la catégorie j (en 
t N / an) – [ cf. équation A8.10a] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 
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g ) Importations d’azote du territoire par les matières organiques non agricoles 

Les importations d’azote par les importations de matières organiques non agricoles sont 
calculées selon les équations suivantes : 

Équation A8.11a : Quantité d’azote par matière organique non agricole importée 

  

NMONA( j ) = QMO-Im port ( j) ·%NOrg( j) 

Avec : 

NMONA(j) = quantité d’azote importé par les matières organiques non agricoles de la catégorie j 
(en t N / an)  

QMO-Import(j) : volume de matières organiques non agricoles de la catégorie j importées (en 
tonne/an ou m3/an) - [ valeurs saisies dans la feuille A8 ] 

%NOrg(j) : taux d’azote organique contenu dans les matières organiques non agricoles de la 
catégorie j – [ valeurs de référence stockées dans la feuille C6 ] 

j = catégorie de matière organique 

 

Équation A8.11b : Quantité totale d’azote dans les matières organiques non agricoles 
importées 

   

NMONA = NMONA( j )
j

å  

Avec : 

NMONA = quantité totale d’azote contenu dans les matières organiques non agricoles importées 
(en t N/an)  

NMONA(j) = quantité d’azote contenu dans les matières organiques non agricoles de la catégorie j 
importées (en t N / an) – [ cf. équation  A8.11a] 

j = catégorie de matière organique 

 

h ) Importations de phosphore du territoire par les matières organiques non agricoles 

Les quantités de phosphore dans les matières organiques non agricoles importées sont 
calculées comme suit : 

Équation A8.12a : quantité de phosphore par les matières organiques non agricoles 
importées 

  

PMONA( j) = QMO-Im port ( j ) ·%POrg( j) 

Avec : 

PMONA(j) = quantité de phosphore importée par les matières organiques non agricoles de la 
catégorie j (en t N / an)  

QMO-Import(j) : volume de matières organiques non agricoles de la catégorie j importées (en 
tonne/an ou m3/an) - [ valeurs saisies dans la feuille A8 ] 

%POrg(j) : taux de phosphore contenu dans les matières organiques non agricoles de la 
catégorie j – [ valeurs de référence stockées dans la feuille C6 ] 

j = catégorie de matières organiques 
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Équation A8.12b : Phosphore total dans les matières organiques non agricoles importées 

   

PMONA = PMONA( j )
j

å  

Avec : 

NDA-Export = quantité totale de phosphore importée par les matières organiques non agricoles (en 
t N/an)  

PMONA(j) = quantité de phosphore importée par les matières organiques non agricoles de la 
catégorie j (en t N / an) – [ cf. équation A8.12a ] 

j = catégorie de matières organiques 

 

i ) Importations de potassium du territoire par les effluents d’élevage 

Les quantités de potassium dans les effluents d’élevage importés sont calculées comme suit : 

Équation A8.13a : Quantité de potassium contenue dans les matières organiques non 
agricoles importées 

  

KMONA( j) = QMO-Im port ( j) ·%KOrg( j) 

Avec : 

KMONA(j) = quantité de potassium importée par les matières organiques non agricoles de la 
catégorie j (en t N / an)  

QMO-Import(j) : volume de matières organiques non agricoles de la catégorie j importées (en 
tonne/an ou m3/an) - [ valeurs saisies dans la feuille A8 ] 

%KOrg(j) : taux de potassium contenu dans les matières organiques non agricoles de la 
catégorie j – [ valeurs de référence stockées dans la feuille C6 ] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

Équation A8.13b : Quantité totale de potassium contenue dans les matières organiques 
non agricoles importées 

   

KMONA = KMONA( j )
j

å  

Avec : 

KMONA = quantité totale de potassium par les matières organiques non agricoles importées (en 
t N/an)  

KMONA(j) = quantité de potassium importée par les matières organiques non agricoles de la 
catégorie j (en t N / an) – [ cf. équation A8.13a ] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

2.2.8.3 Calculs des émissions de GES dues aux intrants agricoles 

Les intrants considérés sont : 

 les amendements calcaires (dolomie et chaux)  

 les engrais minéraux azotés 

 les autres engrais minéraux (P et K) 

 le soufre 
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a ) Consommation d’énergie sans amont due aux intrants 

Pour chacun des intrants cités précédemment, le calcul de consommation d’énergie est le 
suivant : 

Équation A8.18a : Consommation d’énergie sans amont par l’intrant [ ESAIntrant(i) ] 

  

ESAIntrant(i) = QIntrant (i) · kESA(i) 

Avec : 

ESAIntrant(i) : consommation d’énergie sans amont par l’intrant i (en GJ/an) 

QIntrant(i) : quantité d’intrant i utilisé (en u/an) 

kESA(i) : coefficient de consommation d’énergie sans amont de l’intrant i (en GJ/u) - [ valeur 
recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’intrant 

 

NB : Pour les amendements calcaires, l’unité de volume est la tonne. Pour les engrais azotés, 
phosphatés et phosphorés, l’unité de volume est respectivement la t N, la t P2O5, et la t K2O. 

 

Équation A8.18b : Consommation totale d’énergie sans amont par les intrants agricoles 
[ ESAIntrant ] 

   

ESAIntrant = ESAIntrant (i)[ ]
i

å  

Avec : 

ESAIntrant : consommation d’énergie sans amont par les intrants agricoles (en GJ/an) 

ESAIntrant(i) : consommation d’énergie sans amont par l’intrant i (en GJ/an) - [ cf. équation 
précédente ] 

i = type d’énergie 

 

b ) Consommation d’énergie avec amont due aux intrants 

Équation A8.19a : Consommation d’énergie avec amont par l’intrant [ EAAIntrant(i) ] 

  

EAAIntrant (i) = QIntrant (i) · kEAA(i) 

Avec : 

EAAIntrant(i) : consommation d’énergie avec amont par l’intrant i (en GJ/an) 

QIntrant(i) : quantité d’intrant i utilisé (en u/an) - [ valeur saisie ] 

kEAA(i) : coefficient de consommation d’énergie avec amont de l’intrant i (en GJ/u) - [ valeur 
recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’intrant 

 

NB : Pour les amendements calcaires, l’unité de volume est la tonne. Pour les engrais azotés, 
phosphatés et phosphorés, l’unité de volume est respectivement la t N, la t P2O5, et la t K2O. 
Le soufre est comptabilisé en t SO3. 
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Équation A8.19b : Consommation totale d’énergie avec amont par les intrants agricoles 
[ EAAIntrant ] 

   

EAAIntrant = EAAIntrant (i)[ ]
i

å  

Avec : 

EAAIntrant : consommation d’énergie avec amont par les intrants agricoles (en GJ/an) 

EAAIntrant(i) : consommation d’énergie s avec ans amont par l’intrant i (en GJ/an) - [ cf. équation 
précédente ] 

i = type d’énergie 

 

c ) Émission de CO2 sans amont due aux intrants 

Équation A8.20a : Emission de CO2 sans amont par l’intrant 

  

CO2 _ SAIntrant(i) = QIntrant (i) · FECO2SA(i) 

Avec : 

CO2_SAIntrant(i) : émission de CO2 sans amont de l’intrant i (en t CO2/an) 

QIntrant(i) : quantité d’intrant i utilisé (en u/an) - [ valeur saisie ] 

FECO2SA(i) : coefficient d’émission de CO2 sans amont de l’intrant i (en t CO2/u) - [ valeur 
recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’intrant 

 

NB : Pour les amendements calcaires, l’unité de volume est la tonne. Pour les engrais azotés, 
phosphatés et phosphorés, l’unité de volume est respectivement la t N, la t P2O5, et la t K2O. 
Le soufre est comptabilisé en t de SO3. 

 

Équation A8.20b : Emission totale de CO2 sans amont par les intrants agricoles 

   

CO2 _ SAIntrant = CO2 _ SAIntrant (i)[ ]
i

å  

Avec : 

CO2_SAIntrant : émission totale de CO2 sans amont par les intrants agricoles (en t CO2/an) 

CO2_SAIntrant(i) : émission de CO2 sans amont de l’intrant i (en t CO2/an) - [ cf. équation 
précédente ] 

i = type d’énergie 

 

d ) Émission de CO2 sans amont due aux intrants 

Équation A8.21a : Emission de CO2 avec amont par l’intrant [ CO2_SAIntrant(i) ] 

  

CO2 _ AAIntrant(i) = QIntrant (i) · FECO2AA(i) 

Avec : 

CO2_AAIntrant(i) : émission de CO2 avec amont de l’intrant i (en t CO2/an) 

QIntrant(i) : quantité d’intrant i utilisé (en u/an) - [ valeur saisie ] 

FECO2AA(i) : coefficient d’émission de CO2 avec amont de l’intrant i (en t CO2/u) - [ valeur 
recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’intrant 

 

NB : Pour les amendements calcaires, l’unité de volume est la tonne. Pour les engrais azotés, 
phosphatés et phosphorés, l’unité de volume est respectivement le t N, le t P2O5, et le t K2O. 
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Équation A8.21b : Emission totale de CO2 avec amont par les intrants agricoles 
[ CO2_AAIntrant ] 

   

CO2 _ AAIntrant = CO2 _ AAIntrant (i)[ ]
i

å  

Avec : 

CO2_AAIntrant : émission totale de CO2 avec amont par les intrants agricoles (en t CO2/an) 

CO2_AAIntrant(i) : émission de CO2 avec amont de l’intrant i (en t CO2/an) - [ cf. équation 
précédente ] 

i = type d’énergie 

 

e ) Émission de CH4 sans amont due aux intrants 

Équation A8.22a : Emission de CH4 sans amont par l’intrant [ CH4_SAIntrant(i) ] 

  

CH4 _ SAIntrant(i) = QIntrant (i) · FECH 4SA(i) 

Avec : 

CH4_SAIntrant(i) : émission de CH4 sans amont de l’intrant i (en t CH4/an) 

QIntrant(i) : quantité d’intrant i utilisé (en u/an) - [ valeur saisie ] 

FECH4SA(i) : coefficient d’émission de CH4 sans amont de l’intrant i (en t CH4/u) - [ valeur 
recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’intrant 

 

NB : Pour les amendements calcaires, l’unité de volume est la tonne. Pour les engrais azotés, 
phosphatés et phosphorés, l’unité de volume est respectivement le t N, le t P2O5, et le t K2O. 

 

Équation A8.22b : Emission totale de CH4 sans amont par les intrants agricoles 

   

CH4 _ SAIntrant = CH4 _ SAIntrant (i)[ ]
i

å  

Avec : 

CH4_SAIntrant : émission totale de CH4 sans amont par les intrants agricoles (en t CH4/an) 

CH4_SAIntrant(i) : émission de CH4 sans amont de l’intrant i (en t CH4/an) - [ cf. équation 
précédente ] 

i = type d’intrant 

 

f ) Émission de CH4 sans amont due aux intrants 

Équation A8.23a : Emission de CH4 avec amont par l’intrant [ CH4_SAIntrant(i) ] 

  

CH4 _ AAIntrant(i) = QIntrant(i) · FECH 4AA(i) 

Avec : 

CH4_AAIntrant(i) : émission de CH4 avec amont de l’intrant i (en t CH4/an) 

QIntrant(i) : quantité d’intrant i utilisé (en u/an) - [ valeur saisie ] 

FECH4AA(i) : coefficient d’émission de CH4 avec amont de l’intrant i (en t CH4/u) - [ valeur 
recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’intrant 

 

NB : Pour les amendements calcaires, l’unité de volume est la tonne. Pour les engrais azotés, 
phosphatés et phosphorés, l’unité de volume est respectivement le t N, le t P2O5, et le t K2O. 
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Équation A8.23b : Emission totale de CH4 avec amont par les intrants agricoles 
[ CH4_AAIntrant ] 

   

CH4 _ AAIntrant = CH4 _ AAIntrant (i)[ ]
i

å  

Avec : 

CH4_AAIntrant : émission totale de CH4 avec amont par les intrants agricoles (en t CH4/an) 

CH4_AAIntrant(i) : émission de CH4 avec amont de l’intrant i (en t CH4/an) - [ cf. équation 
précédente ] 

i = type d’intrant 

 

g ) Émission de N2O sans amont due aux intrants 

Équation A8.24a : Emission de N2O sans amont par l’intrant [ N2O_SAIntrant(i) ] 

  

N2O_ SAIntrant (i) = QIntrant (i) · FEN2OSA(i) 

Avec : 

N2O_SAIntrant(i) : émission de N2O sans amont de l’intrant i (en t N2O/an) 

QIntrant(i) : quantité d’intrant i utilisé (en u/an) - [ valeur saisie ] 

FEN2OSA(i) : coefficient d’émission de N2O sans amont de l’intrant i (en t N2O/u) - [ valeur 
recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’intrant 

 

NB : Pour les amendements calcaires, l’unité de volume est la tonne. Pour les engrais azotés, 
phosphatés et phosphorés, l’unité de volume est respectivement le t N, le t P2O5, et le t K2O. 

 

Équation A8.24b : Emission totale de N2O sans amont par les intrants agricoles 

   

N2O_ SAIntrant = N2O_ SAIntrant (i)[ ]
i

å  

Avec : 

N2O_SAIntrant : émission totale de N2O sans amont par les intrants agricoles (en t N2O/an) 

N2O_SAIntrant(i) : émission de N2O sans amont de l’intrant i (en t N2O/an) - [ cf. équation 
précédente ] 

i = type d’intrant 

 

h ) Émission de N2O avec amont due aux intrants 

Équation A8.25a : Emission de N2O avec amont par l’intrant 

  

N2O _ AAIntrant (i) = QIntrant (i) · FEN2OAA(i) 

Avec : 

N2O_AAIntrant(i) : émission de N2O avec amont de l’intrant i (en t N2O/an) 

QIntrant(i) : quantité d’intrant i utilisé (en u/an) - [ valeur saisie ] 

FEN2OAA(i) : coefficient d’émission de N2O avec amont de l’intrant i (en t N2O/u) - [ valeur 
recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type d’intrant 

 

NB : Pour les amendements calcaires, l’unité de volume est la tonne. Pour les engrais azotés, 
phosphatés et phosphorés, l’unité de volume est respectivement le t N, le t P2O5, et le t K2O. 
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Équation A8.25b : Emission totale de N2O avec amont par les intrants agricoles 

   

N2O_ AAIntrant = N2O_ AAIntrant (i)[ ]
i

å  

Avec : 

N2O_AAIntrant : émission totale de N2O avec amont par les intrants agricoles (en t N2O/an) 

N2O_AAIntrant(i) : émission de N2O avec amont de l’intrant i (en t N2O/an) - [ cf. équation 
précédente ] 

i = type d’intrant 

 

 

i ) Émission de GES en équivalent CO2 sans amont due aux intrants 

Équation A8.26a : Emission de GES en equivalent CO2 sans amont par intrant 

   

teqCO2 _SAIntrant (i) = CO2 _SAIntrant (i) + CH4 _SAIntrant (i) · PRGCH4[ ]

+ N2O _SAIntrant (i) · PRGN2O[ ]
 

Avec : 

teqCO2_SAIntrant(i) : émission de GES en equivalent CO2 sans amont de l’intrant i (en t CO2/an) 

CO2_SAIntrant(i) : émission de CO2 sans amont de l’intrant i (en t CO2/an) 

CH4_SAIntrant(i) : émission de CH4  sans amont de l’intrant i (en t CH4/an) 

N2O_SAIntrant(i) : émission de N2O sans amont de l’intrant i (en t N2O/an) 

i = type d’intrant 

 

Équation A8.26b : Emission de GES en équivalent CO2 sans amont par les intrants 
agricoles 

   

teqCO2 _SAIntrant = teqCO2 _SAIntrant (i)[ ]
i

å  

Avec : 

teqCO2_SAIntrant : émission de GES en équivalent CO2 sans amont par les intrants (en t CO2/an) 

teqCO2_SAIntrant(i) : émission de GES en équivalent CO2 sans amont de l’intrant i (en t CO2/an) 

i = type d’intrant 

 

j ) Émission de GES en équivalent CO2 avec amont due aux intrants 

Équation A8.27a : Emission de GES en équivalent CO2 avec amont par l’intrant 

   

teqCO2 _ AAIntrant (i) = CO2 _ AAIntrant (i) + CH4 _ AAIntrant (i) · PRGCH4[ ]

+ N2O _ AAIntrant (i) · PRGN2O[ ]
 

Avec : 

teqCO2_SAIntrant(i) : émission de GES en équivalent CO2 avec amont de l’intrant i (en t CO2/an) 

CO2_SAIntrant(i) : émission de CO2 avec amont de l’intrant i (en t CO2/an) 

CH4_SAIntrant(i) : émission de CH4 avec amont de l’intrant i (en t CH4/an) 

N2O_SAIntrant(i) : émission de N2O avec amont de l’intrant i (en t N2O/an) 

i = type d’intrant 
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Équation A8.27b : Emission totale de GES en équivalent CO2 avec amont par les intrants 

   

teqCO2 _ AAIntrant = teqCO2 _ AAIntrant (i)[ ]
i

å  

Avec : 

teqCO2_AAIntrant : émission de GES en équivalent CO2 avec amont par les intrants (en t CO2/an) 

teqCO2_AAIntrant(i) : émission de GES en équivalent CO2 avec amont de l’intrant i (en t CO2/an) 

i = type d’intrant 

 

2.2.8.4 Calculs des émissions de GES dues aux matières organiques importées 

Les matières organiques importées sur le territoire qui sont prises en compte pour le calcul des 
émissions de GES sont les effluents d’élevages et les matières organiques d’origine non 
agricoles (urbaines ou industrielles). 

 

a ) Consommation d’énergie sans amont due aux matières organiques importées 

Équation A8.28a : Consommation d’énergie sans amont par matière organique 
importée [ ESAMO_Import(i) ] 

  

ESAMO-Im port(i) = QMO-Im port (i) · kESA(i) 

Avec : 

ESAMO_Import(i) : consommation d’énergie sans amont par la matière organique importée i (en 
GJ/an) 

QMO_Import(i) : quantité de matière organique i importée (en t/an) - [ valeur saisie ] 

kESA(i) : coefficient de consommation d’énergie sans amont de matière organique i (en GJ/t) - 
[ valeur recherchée dans la feuille C6 ] 

i = type de matière organique 

 

Équation A8.28b : Consommation totale d’énergie sans amont due à l’importation de 
toutes les matières organiques [ ESAMO_Import ] 

   

ESAMO-Im port = ESAMO-Im port(i)[ ]
i

å  

Avec : 

ESAMO_Import : consommation d’énergie sans amont due à l’importation de toutes les matières 
organiques (en GJ/an) 

ESAMO_Import(i) : consommation d’énergie sans amont par la matière organique importée i 
(en GJ/an) 

i = type de matière organique 
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b ) Consommation d’énergie avec amont due à la matière organique importée 

Équation A8.29a : Consommation d’énergie avec amont par la matière organique 
importée 

  

EAAMO-Im port (i) = QMO-Im port (i) · kEAA(i) + kEAATransp(camion) · Dist _ import(i)[ ] 
Avec : 

EAAMO_Import(i) : consommation d’énergie avec amont par la matière organique importée i (en 
GJ/an) 

QMO_Import(i) : quantité de matière organique i importée (en t/an) - [ valeur saisie ] 

kEAA(i) : coefficient de consommation d’énergie avec amont de la matière organique importée i 
(en GJ/t) - [ valeur recherchée dans la feuille C6 ] 

kETransp(camion) : coefficient d’émission d’énergie pour le transport routier de matière (en GJ/km/t) - 
[ valeur recherchée dans la feuille C2c ] 

Dist_import(i) : distance de transport de la matière importée i (en km) - [ valeur saisie ] 

i = type de matière organique 

 

Équation A8.29b : Consommation totale d’énergie avec amont par la matière organique 
importée 

   

EAAMO-Im port = EAAMO-Im port(i)[ ]
i

å  

Avec : 

EAAMO_Import : consommation totale d’énergie avec amont par la matière organique importée 
(en GJ/an) 

EAAMO_Import(i) : consommation d’énergie avec amont par la matière organique importée i (en 
GJ/an) - [ cf. équation précédente ] 

i = type de matière organique 

 

c ) Émission de CO2 sans amont due à la matière organique importée 

Équation A8.30a : Emission de CO2 sans amont par la matière organique importée 

  

CO2 _ SAMO_ import(i) = QMO-Im port(i) · FECO2SA(i) 

Avec : 

CO2_SAMO_Import(i) : émission de CO2 sans amont de la matière organique importée i (en 
t CO2/an) 

QMO_Import(i) : quantité de matière organique i importée (en t/an) - [ valeur saisie ] 

FECO2SA(i) : coefficient d’émission de CO2 sans amont de la matière organique importée i 
(en t CO2/t) - [ valeur recherchée dans la feuille C6 ] 

i = type de matière organique 
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Équation A8.30b : Emission totale de CO2 sans amont par la matière organique importée 

   

CO2 _ SAMO _Im port = CO2 _ SAMO _Im port(i)[ ]
i

å  

Avec : 

CO2_SAMO_Import : émission totale de CO2 sans amont par les matières organiques importées 
(en t CO2/an) 

CO2_SAMO_Import(i) : émission de CO2 sans amont de la matière organique importée i (en 
t CO2/an) - [ cf. équation précédente ] 

i = type de matière organique 

 

d ) Émission de CO2 sans amont due à la matière organique importée 

Équation A8.31a : Emission de CO2 avec amont par la matière organique importée 

  

CO2 _ AAMO-Im port (i) = QMO-Im port (i) · FECO2AA(i) + kCO2Transp(camion) · Dist _ import(i)[ ] 
Avec : 

CO2_AAMO_Import(i) : émission de CO2 avec amont de la matière organique importée i (en 
t CO2/an) 

QMO_Import(i) : quantité de matière organique i importée (en t/an) - [ valeur saisie ] 

FECO2AA(i) : coefficient d’émission de CO2 avec amont de la matière organique importée i 
(en t CO2/u) - [ valeur recherchée dans la feuille C5 ] 

kCO2Transp(camion) : coefficient d’émission de CO2 pour le transport routier de matière 
(en tCO2/km/t) - [ valeur recherchée dans la feuille C2c ] 

Dist_import(i) : distance de transport de la matière importée i (en km) - [ valeur saisie ] 

i = type de matière 

 

Équation A8.31b : Emission totale de CO2 avec amont par les matières organiques 
importées 

   

CO2 _ AAMO-Im port = CO2 _ AAMO-Im port(i)[ ]
i

å  

Avec : 

CO2_AAMO_Import : émission totale de CO2 avec amont par les matières organiques importées 
(en t CO2/an) 

CO2_AAMO_Import(i) : émission de CO2 avec amont de la matière organique importée i (en 
t CO2/an) - [ cf. équation précédente ] 

i = type de matière organique 

 

e ) Émissions de CH4 sans amont due aux matières organiques importées 

Équation A8.32a : Emission de CH4 sans amont par la matière organique importée 

  

CH4 _ SAMO-Im port(i) = QMO-Im port (i) · FECH 4SA(i) 

Avec : 

CH4_SAMO_Import(i) : émission de CH4 sans amont de la matière organique importée i (en 
t CH4/an) 

QMO_Import(i) : quantité de matière organique i importée (en t/an) - [ valeur saisie ] 

FECH4SA(i) : coefficient d’émission de CH4 sans amont de la matière organique importée i 
(en t CH4/u) - [ valeur recherchée dans la feuille C6 ] 

i = type de matière organique 
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Équation A8.32b : Emission totale de CH4 sans amont par les matières organiques 
importées 

   

CH4 _ SAMO-Im port = CH4 _ SAMO-Im port(i)[ ]
i

å  

Avec : 

CH4_SAMO_Import : émission totale de CH4 sans amont par les matières organiques importées 
(en t CH4/an) 

CH4_SAMO_Import(i) : émission de CH4 sans amont de la matière organique importée i (en 
t CH4/an) - [ cf. équation précédente ] 

i = type de matière organique 

 

f ) Émission de CH4 sans amont due aux matières organiques importées 

Équation A8.33a : Emission de CH4 avec amont par la matière organique importée 

  

CH4 _ AAMO-Im port (i) = QMO-Im port (i) · FECH4AA(i) + kCH4Transp(camion) · Dist _ import(i)[ ] 
Avec : 

CH4_AAMO_Import(i) : émission de CH4 avec amont de la matière organique importée i (en 
t CH4/an) 

QMO_Import(i) : quantité de matière organique i importée (en t/an) - [ valeur saisie ] 

FECH4AA(i) : coefficient d’émission de CH4 avec amont de la matière organique importée i 
(en t CH4/u) - [ valeur recherchée dans la feuille C5 ] 

kCH4Transp(camion) : coefficient d’émission de méthane pour le transport routier de matière 
(en t CH4/km/t) - [ valeur recherchée dans la feuille C2c ] 

Dist_import(i) : distance de transport de la matière importée i (en km) - [ valeur saisie ] 

i = type de matière 

 

Équation A8.33b : Emission totale de CH4 avec amont par les matières organiques 
importées 

   

CH4 _ AAMO-Im port = CH4 _ AAMO-Im port (i)[ ]
i

å  

Avec : 

CH4_AAMO_Import : émission totale de CH4 avec amont par les matières organiques importées 
(en t CH4/an) 

CH4_AAMO_Import(i) : émission de CH4 avec amont de la matière importée i (en t CH4/an) - [ cf. 
équation précédente ] 

i = type de matière 
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g ) Émission de N2O sans amont due aux matières organiques importées 

Équation A8.34a : Emission de N2O sans amont par la matière organique importée 

  

N2O _SAMO-Im port (i) = QMO-Im port (i) · FEN2OSA(i) 

Avec : 

N2O_SAMO_Import(i) : émission de N2O sans amont de la matière organique importée i (en 
t N2O/an) 

QMO_Import(i) : quantité de matière organique i importée (en t/an) - [ valeur saisie ] 

FEN2OSA(i) : coefficient d’émission de N2O sans amont de la matière importée i (en t N2O/u) - 
[ valeur recherchée dans la feuille C5 ] 

i = type de matière 

 

Équation A8.34b : Emission totale de N2O sans amont par les matières organiques 
importées 

   

N2O_ SAMO-Im port = N2O_ SAMO-Im port(i)[ ]
i

å  

Avec : 

N2O_SAMO_Import : émission totale de N2O sans amont par les matières organiques importées 
(en t N2O/an) 

N2O_SAMO_Import(i) : émission de N2O sans amont de la matière organique importée i (en 
t N2O/an) - [ cf. équation précédente ] 

i = type de matière organique 

 

h ) Émission de N2O sans amont due aux matières organiques importées 

Équation A8.35a : Emission de N2O avec amont par la matière organique importée 

  

N2O _ AAMO-Im port (i) = QMO-Im port (i) · FEN2OAA(i) + kN2OTransp(camion) · Dist _ import(i)[ ] 
Avec : 

N2O_AAMO_Import(i) : émission de N2O avec amont de la matière organique importée i (en 
t N2O/an) 

QMO_Import(i) : quantité de matière organique i importée (en t/an) - [ valeur saisie ] 

FEN2OAA(i) : coefficient d’émission de N2O avec amont de la matière organique importée i 
(en t N2O/u) - [ valeur recherchée dans la feuille C5 ] 

kN2OTransp(camion) : coefficient d’émission de N2O pour le transport routier de matière 
(en t N2O/km/t) - [ valeur recherchée dans la feuille C2c ] 

Dist_import(i) : distance de transport de la matière importée i (en km) - [ valeur saisie ] 

i = type de matière 
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Équation A8.35b : Emission totale de N2O avec amont par les matières organiques 
importées 

   

N2O_ AADA _Im port = N2O_ AADA_Im port (i)[ ]
i

å  

Avec : 

N2O_AAMO_Import : émission totale de N2O avec amont par les matières organiques importées 
(en t N2O/an) 

N2O_AAMO_Import(i) : émission de N2O avec amont de la matière organique importée i (en 
t N2O/an) - [ cf. équation précédente ] 

i = type de matière organique 

 

 

2.2.9 Coefficients de consommation d’énergie pour le séchage (feuille A9) 

Cette feuille A9 fournit les coefficients de référence pour le séchage et la conservation des 
productions végétales (céréales, certaines cultures industrielles, productions maraîchères, 
horticoles et fruitières).  

Dans le cadre du bilan complet agriculture/forêt & territoire, il s’agit de tenir compte de ces 
consommations d’énergie indépendamment de la localisation territoriale de cette 
consommation. 

 

NB : L’utilisateur renseignera les quantités de produits séchés et conservés dans les 
exploitations agricoles et les coopératives agricoles. Attention au risque de double compte des 
consommations énergétiques des productions végétales concernant les coopératives (et les 

CUMA) du territoire si elles sont déjà incluses dans le volet ‘entreprise’ du bilan Carbone. 
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2.3 Les transformations de la biomasse végétale 

2.3.1 Organisation des feuilles 

2.3.1.1 Saisie des productions animales (feuille B1) 

La feuille B1 permet à l’utilisateur de saisir les productions animales du territoire, que l’on 
décompose en plusieurs sous-tableaux : 

- les bovins (cheptel laitier et viande) 

- les caprins 

- les ovins 

- les porcins 

- les volailles 

- et les autres (équins,…). 

 

La saisie du cheptel du territoire s’effectue à partir d’un menu déroulant détaillant la liste des 
catégories d’animaux.  

Sur un territoire, chaque cheptel peut être conduit selon une ou plusieurs modalités (agriculture 
conventionnelle, biologique, raisonnée…). L’utilisateur peut donc sélectionner une ou plusieurs 
fois le même cheptel à l’aide du menu déroulant, puisque chaque type de pratique implique des 
quantités unitaires d’intrants et des rendements différents.  

Dans la première colonne, l’utilisateur sélectionne les animaux à l’aide d’un menu déroulant. Ce 
menu fait appel à la liste des animaux de la feuille B3 (Liste des catégories d’animaux). Il pourra 
préciser la gestion du cheptel dans la seconde colonne du tableau. 

 

a ) Données nécessaires pour chaque catégorie de cheptel 

Pour chaque catégorie d’animaux (i), les données suivantes sont nécessaires aux calculs : 

Nombre d’animaux présents (tête) Nb(i) Valeur saisie par l’utilisateur 

Temps de présence sur l’exploitation (en 
jours/an) 

T(i) Valeur par défaut recherchée dans la 
feuille B3 

Part du pâturage (en %) %Patur(i) Valeur par défaut recherchée dans la 
feuille B2 (% SGDA pâture) 

Nombre d’animaux vendus Nb(i) Valeur saisie par l’utilisateur 

 

L’utilisateur doit renseigner à minima le nombre d’animaux (présents et vendus/produits) de 
chaque catégorie.  

L’utilisateur a la possibilité de choisir les valeurs par défaut (moyenne nationale) pour le temps 
de présence et la part du pâturage ou de saisir des valeurs locales ou plus adaptées. 

 

b ) Affectation des valeurs par défaut 

 Unité de l’effectif 
Les animaux adultes sont généralement comptabilisés en « animaux présents » le jour de 
l’enquête. Les jeunes animaux (ovins, caprins, porcins et en partie les bovins) et les volailles 
sont comptabilisés en « animaux produits » et/ou en « nombre de place » au cours de l’année.  

Il importe que l’utilisateur soit informé de l’unité à renseigner pour éviter ensuite les erreurs de 
calculs. 

 Temps de présence sur l’exploitation  Tp(i)  
Le temps de présence moyen s’exprime en jours. Il est égal à 365 jours pour les adultes. 

La valeur de référence est contenue dans la feuille B3. 
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 Système de gestion des déjections animales  SGDA(i,j,k)  
Pour chaque type de cheptel (k), la feuille B2 fournit la part des déjections animales produite 
par le système i dans la région concernée (j). 

L’utilisateur peut modifier la part de chaque système de gestion des déjections animales pour 
chaque sous-famille de chaptel, une alerte doit apparaître si la somme des parts de tous les 
SGDA n’est pas égale à 100%. 

Ces valeurs (par défaut) sont appelées dans la table B1 pour permettre le calcul des émissions 
de CH4 par les animaux. 

 Catégorie d’animaux ‘Categ_Animal’ 
Cette valeur est appelée dans la feuille B1 selon la catégorie d’animaux sélectionnée en B1 
(colonne A) à partir de la colonne C de la feuille B3. 

Cette valeur n’est pas modifiable. 

 Coefficients d’émission de CH4 selon la catégorie d’animaux  PCH4(i), MCFEnt (i)  
Selon la catégorie d’animaux ‘Categ_Animal’ sélectionnée, les coefficients par animaux 
contenus dans la feuille B4 sont appelés. Il s’agit des coefficients suivants : 

- le facteur d’émission de méthane des déjections animales, PCH4(i), des animaux de la 
catégorie i (en m3 CH4 / kg de matière organique excrétée) ; 

- le facteur de conversion en méthane par fermentation entérique, MCFEnt(i), pour la catégorie 
d’animal i (en kg CH4 / kg MS ingérée) ; 

- la part de digestibilité de la matière sèche ingérée (fourrages et concentrés) par l’animal 
(%Digest) ; 

- la part des cendres dans la matière sèche ingérée par l’animal (%Cendre). 

2.3.1.2 Système de gestion des déjections animales par cheptel et région (feuille B2) 

La feuille B2 donne pour chaque région administrative la part des systèmes de gestion des 
déjections animales selon le type de cheptel (valeurs indicatives à valider avec des experts), en 
distinguant les bovins laitiers, les bovins viande, les ovins, les caprins, les porcins et les 
volailles. 

Ces valeurs sont appelées dans la table B1 pour permettre le calcul des émissions de CH4 pour 
chaque catégorie d’animaux. 

2.3.1.3 Liste des catégories d’animaux et coefficients associés (feuille B3) 

La feuille B3 donne, pour chaque type de cheptel, les données de référence suivantes (valeur 
par défaut): 

- Coefficient d’équivalence UGB en alimentation grossière (kUGB-AG) ; 

- Coefficient d’équivalence UGB en alimentation totale (kUGB-AT) ; 

- Valeurs énergétiques unitaires (en MJ/kg poids vif) ; 

- Ration alimentaire quotidienne (en kg/jour - source: Planète GES d’après IPCC ou 
autres sources) ; 

- La quantité d’azote excrété (en kg N/animal/an) - (source : SCEES 2005 – CoeffN/07) ; 

- Le temps de présence moyen de l’animal sur l’exploitation (en jours) ; 

- Le poids vif moyen des animaux (en kg/animal). 

- Le pourcentage d’ammoniac dans la quantité d’azote excrété (% TAN – source : 
EMEP/EEA 2015) 

- La valeur énergétique de la viande produite (en Kcal/kg) – (source : FAO) 

- La valeur protéinique de la viande produite (en g/kg) – (source : FAO) 

- Une série de valeurs permettant de faire un bilan fourrager et protéique des cheptels du 
territoire  
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2.3.1.4 Coefficients de fermentation-digestion des animaux (feuille B4) 

La feuille B4 contient les coefficents de fermentation-digestion par catégorie d’animaux 
considérés.  

Les données de référence stockées concernent le méthane d’origine entérique :  le potentiel de 
méthanisation des déjections, le coefficient de digestibilité, le taux d’urine dans les déjections, 
et le taux de cendre. 

2.3.1.5 Facteurs d'émission par système de gestion des déjections animales (feuilles B5 
et B5b) 

La feuille B5 contient les facteurs d'émission de GES en bâtiment d’élevage selon le système 
de gestion des déjections animales considéré. Les GES concernés sont le méthane, le NH3, le 
N2O. Cette feuille contient également les facteurs de volatilisation de NH3 et de de N2O lors de 
l’épandage des déjections animales. 

Ces coefficients sont nationaux.  

2.3.1.6 Coefficients d’énergie pour le chauffage des bâtiments d’élevage (feuille B6) 

La feuille B6 contient les coefficients de consommation d’énergie de référence pour le 
chauffage des bâtiments d’élevage par catégorie de cheptel. Ces coefficients sont nationaux. 

2.3.1.7 Facteurs d’émission des gaz azotés lors du pâturage (feuille B7) 

La feuille B7 contient les facteurs d’émission des gaz azotés lors du pâturage des animaux. La 
source des facteurs d’émission de N-N2O est l’IPCC 2006-r, et celle de N-NH3 est EMEP2016 

 

 

 

2.3.2 Bilan d’alimentation des animaux (feuille C1) 

2.3.2.1 Méthodologie  

La difficulté méthodologique est liée au fait que l’alimentation des animaux n’est pas 
nécessairement issue de la production primaire nette du territoire.  

Les aliments pour animaux sont considérés comme des intrants, tout comme les engrais ou les 
carburants.  

La spécificité de l’agriculture est que souvent une grande partie de ces intrants est produite 
localement. Il y a une certaine correspondance entre les cultures végétales du territoire et les 
productions animales. 
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La proposition ici est de considérer un bilan sur les ressources fourragères productions / 
besoins, et de faire apparaître pour chaque type d’aliment : 

 En cas de déficit (importation nette de l’aliment considéré), celui-ci est traité comme un 
intrant, au même titre que les autres intrants. Dans ce cas, chaque intrant dispose de 
son jeu de coefficients (consommation d’énergie, émissions GES,…), éventuellement 
complété par des notions de surfaces mobilisées. 

 En cas d’excédent (exportation de l’aliment considéré hors du territoire), celui-ci est 
traité comme un produit, au même titre que les productions alimentaires humaines. 

Les besoins alimentaires en matière sèche des animaux du territoire  MSIng  se composent : 

- de fourrages grossiers (MSFG) produits partiellement ou non sur le territoire,  

- et de concentrés (MSCC) importés sur le territoire. 

Les fourrages grossiers sont l’herbe pâturée, le foin, le maïs ensilage, le sorgho ensilage, etc.  

Les concentrés comprennent les céréales, les tourteaux, les sous-produits d’IAA, etc. 
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2.3.2.2 Présentation de la feuille de saisie des aliments pour animaux 

L’outil tient compte des quantités de fourrage importées et exportées sur le territoire. Ces 
données permettent de réaliser le bilan de protéines et de matière sèche du territoire, ainsi que 
les calculs des émissions de GES induites. 

a ) Liste des catégorie d’aliments importés 

La liste des aliments importés de la feuille C2 est la suivante : 

- concentrés : 

o céréales 

o tourteau de soja 

o tourteau de soja des Amériques 

o tourteau de colza ou de tournesol 

o autres oléagineux 

o autres concentrés 

- fourrages grossiers : 

o luzerne déshydratée 

o foin de Crau 

o paille 

Si besoin est, l’utilisateur peut ajouter des aliments dans cette liste. Les nouveaux aliments 
saisis apparaîtront dans le menu déroulant des aliments de la feuille C1. 

Ces catégories d’aliments ont été définies en raison de leur importance commerciale et des 
facteurs d’émission de GES à la production de chacun.  

b ) Données à saisir pour calculer les émissions de GES 

Outre le calcul du solde fourrager et en concentrés du territoire, les quantités d’aliments pour 
les animaux importées permettent le calcul des émissions de GES.  

Pour permettre le calcul des émissions de GES liées au transport des aliments, l’utilisateur doit 
indiquer pour chaque catégorie d’aliment les distances d’origine et le mode de transport 
(chaque aliment pouvant combiner plusieurs mode de transport). 

Les modes de transport sont le train, le bateau et le camion. 

Lors de la sélection d’un aliment (feuille C1), des distances par défaut apparaissent pour les 
modes de transport. L’utilisateur peut les modifier. Ces valeurs par défaut sont stockées dans la 
feuille C2.  

La feuille C1 de saisies des données relatives à l’importation des aliments pour animaux se 
présente comme suit. 
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2.3.2.3 Calcul des besoins alimentaires des animaux 

Pour réaliser le bilan du territoire, il faut évaluer : 

- la part des productions végétales du territoires produites sous forme de fourrages 
grossiers (MSFG) aux animaux du territoire ; 

- la quantité des concentrés (MSCC), produits sur le territoire et importés, donnée aux 
animaux. 

 

NB : un bilan alimentaire protéique et énergétique des cheptels est également effectué et 
les résultats sont présentés dans la feuille C1.  

 

Feuille C1 : Bilan d'alimentation des animaux

Concentrés importés Provenance
Distance par 

camion (en km)

Distance par  

bateau (en km)

Distance par 

rail (en km)

Tonnage (en 

tMB/an)
% de MS

quantité de 

matière sèche 

(en tMS)

% proteine

quantité de 

protéines 

(en t)

Menu déroulant à partir de 

la liste en C2

Régionale / 

Nationale / 

Internation.

Dist(i,j) Dist(i,j) Dist(i,j) QImport(i) %MS(i) CCImport(i) %Prot(i) ProtCC(i)

eq. C1.8a eq. C.9

" "
" "

" "

" "

" "

" "
" "

" "

" "

" "

" "
" "

" "

total eq. C1.4 eq. C1.8b eq. C1.10

Fourrages grossiers 

importés
Provenance

Distance en 

camion (en km)

Distance en  

bateau (en km)

Distance en 

train (en km)

Tonnage (en 

tMS/an)

Distance 

moyenne

quantité de 

matière sèche
% proteine

quantité de 

protéines

Menu déroulant à partir de 

la liste en C2

Régionale / 

Nationale / 

Internation.

Dist(i,j) Dist(i,j) Dist(i,j) QImport(i) Distance(i) FGImport(i) %Prot(i) ProtFG(i)

eq. C1.15a eq. C.16

" "

" "

" "
" "

" "

" "

" "

" "
" "

" "

" "

" "

total eq. C1.7 eq. C1.15b eq. C1.17
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On peut distinguer 2 types de fourrages grossiers consommés par le cheptel : 

 le pâturage [non importable ni exportable] provenant des prairies temporaires (PT) et 
des prairies permanentes productives (3P) ou peu productives (4P) ; 

 l’herbe conservée (foin, ensilage d’herbe, bouchons de luzerne…) [importable / 
exportable], provenant des cultures annuelles fourragères (CAFG), prairies temporaires 
(PT) ou prairies permanentes productives (3P). 

Équation C1.4 : Consommation totale en fourrage grossier par les animaux 

  

MSFG = MSPatur + MSHC + MSME 

avec : 

MSFG = consommation annuelle en fourrage grossier par les animaux du territoire (en tMS) 

MSPatur = consommation annuelle des herbages pâturés par les animaux (en tMS) 

MSME = consommation annuelle de maïs ensilage et de céréales immatures par les animaux 
(en tMS) 

MSHC = consommation annuelle d’herbe conservée par les animaux (en tMS) 

NB : on considère qu’il n’y a pas de  variation de stock de fourrages grossiers d’une année sur 
l’autre (ce qui peut expiquer dans certains cas un faible déficit ou un faible excédent). 

 

a ) Besoins alimentaires des animaux en fourrages 

Les besoins des animaux du territoire en matière sèche fourragère (fourrage grossier  MSFG ) 
sont obtenus en multipliant les besoins alimentaires de chaque catégorie d’animaux par le 
nombre de tête.  

Équation B1.1a : Besoins annuels en matière sèche fourragère par catégorie d’animal 

 MSFG(i)  

MSFG(i) =
RAQMS(i)·T(i)· Nb(i)

1 000
 

avec :  

MSFG (i) = quantité annuelle de matière sèche ingérée par les animaux de la catégorie i 
(en t MS) 

RAQMS(i) = Ration alimentaire quotidienne de matière sèche fourragères des animaux de la 
catégorie i (en kg MS/jour/animal) – (cf. table B3) 

Nb(i) = nombre d’animaux de la catégorie i (en tête) 

T(i) = temps de présence des animaux i (en jours) 

i = catégorie de l’animal 

Équation B1.1b : Besoins annuels totaux des animaux en matière sèche fourragère 

 MSFG  

MSFG = MSIng(i)
i

å  

avec :  

MSFG = besoin alimentaire annuel total en matière sèche fourragère des animaux (en t MS) 

MSFG(i) = quantité annuelle de matière sèche ingérée par l’animal de la catégorie i (en t MS) - 

 cf. équation B1.1a 

i = catégorie de l’animal 
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Le calcul de MSIng(i) de chaque catégorie d’animaux est effectué dans la feuille B1, et la somme 
MSIng est récapitulée en fin de tableau de B1. 

 

b ) Besoins alimentaires des animaux en concentrés  MSCC  

Les besoins des animaux en concentrés  MScc sont évalués à partir des besoins alimentaires 

des animaux en fourrage  MSFG, équation B1.1a , grâce aux coefficients d’équivalence UGB 
en aliment grossier (KUGB-AG) et en aliment total (KUGB-AT) du SSP. 

 

Équation B1.2a : Besoins en concentrés par catégorie d’animal  MScc(i)  

MSCC(i) =
KUGB-AT (i)

KUGB-AG(i)

æ

è
ç

ö

ø
÷-1

é

ë
ê

ù

û
ú·MSFG(i) 

Avec : 

MSCC(i) = consommation annuelle de concentrés par les animaux i (en t MS) 

MSFG(i) = consommation annuelle de fourrage grossier par les animaux i (en t MS) 

KUGB-AT(i) = coefficient UGB d’alimentation totale de l’animal i (en UGB/animal.an) – cf. feuille B3 

KUGB-AG(i) : coefficient UGB en aliment grossier de l’animal i (en UGB/animal.an) – cf. feuille B3 

i = catégorie de l’animal 

 

 

Le calcul de MSCC est réalisé en fin de tableau de la feuille B1, selon l’équation : 

Équation B1.2b : Besoins des animaux en concentrés  MSCC  

MSCC = MSCC(i)
i

å  

Avec : 

MSCC = consommation totale de concentrés par les animaux du territoire (en t MS) 

MSCC(i) = consommation annuelle de concentrés par les animaux i (en t MS) –

 cf. équation B1.2a 

i = catégorie de l’animal 

c ) Consommation de matière sèche lors du pâturage  MSPatur  

Par définition, l’herbe pâturée par les animaux est égale à la production d’herbe pâturée. On 
peut donc appréhender la pâture en considérant la consommation ou la production. 

Sous l’angle de la production, le principal risque est de surestimer la production d’herbe 
pâturée, notamment en prenant en compte dans la ration alimentaire des prairies permanentes 
peu productives (estives, pelouses sèches…)  qui peuvent être légèrement ou fortement sous-
pâturées selon les territoires. Ceci  conduirait à surévaluer les exportations des productions des 
prairies artificielles et prairies temporaires. 

Pour éviter ce risque, nous proposons d’évaluer la consommation des animaux en utilisant la 
part des déjections animales lors du pâturage pour chaque nature de cheptel (ovin, bovin, 

caprins…) dans la région concernée  %SGDAPatur de la feuille B2  . 
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Equation B1.3a : Consommation de matière sèche lors du pâturage par animal 

MSPatur (i) = MSFG(i)·%SGDA(i, Patur)· 1- KLait (i)[ ] 

Avec :  

MSFG = besoin alimentaire annuel total en matière sèche fourragère des animaux (en t MS) 

MSIng(i) = quantité de matière sèche ingérée par l’animal de la catégorie i 

%SGDA(i,Patur) = part du pâturage des animaux de la catégorie i 

KLait(i) : coefficient de correction pour les cheptel laitiers de la catégorie i.  

i = catégorie d’animal 

Le coefficient KLait(i) permet de corriger le différentiel entre la part du temps de pâturage des 
troupeaux laitiers et la part des déjections animales, en raison du temps de collecte du lait. En 
effet, 15% des déjections animales des animaux laitiers prélevés en bâtiment d’élevage 
proviennent des pâturages (source : CORPEN). Pour les animaux non producteurs de lait, ce 
coefficient est nul. 

 

Equation B1.3b : Consommation totale de matière sèche lors du pâturage 

   

MSPatur = MSPatur (i)
i

å  

Avec :  

MSPatur = quantité de matière sèche totale consommée par les animaux lors du pâturage 

MSPatur(i) = quantité de matière sèche consommée par les animaux i lors du pâturage 

i = catégorie d’animal 

 

2.3.2.4 Les fourrages grossiers du territiore 

a ) Calcul des productions fourragères du territoire 

À partir de l’assolement du territoire (feuille A1a, éq. A1.1), la production des cultures 
fourragères est calculée comme suit : 

Équation C1.1 : Production des fourrages grossiers  PMSFG  

   

PMSFG = MSPV (i)[ ]
i=FG

å  

avec :  

PMSFG = production totale de matière sèche par les cultures fourragères (en t MS/an) 

MSPV(i) = production de matière sèche de la culture i (en t MS/an) - [ cf. éq. A1.1a ] 

i = catégorie de culture 

FG = ensemble des cultures fourragères (identifiées par Type_Produit=’FG’ dans feuille A3) 

 

b ) Importation de fourrages grossiers 

Les volumes de fourrages grossiers importés sont renseignés par l’utilisateur dans la feuille C1, 
de la même manière que les concentrés importés [ cf. § 2.3.2.5c ) . 
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Équation C1.15a : Quantité de fourrage grossier importé  FGImport(i)  

  

FGIm port (i) = QFGIm port (i) ·%MSFG (i) 

avec : 

FGImport(i) = quantité de matière sèche du fourrage i importé (en tMS/an) 

QFGImport(i) = quantité de fourrage i importée sur le territoire (en tMS/an) -  valeur saisie par 

l’utilisateur  

%MSFG(i) = taux de matière sèche dans le fourrage i (en %) - [ valeur de référence cherchée 
dans la feuille C2 ] 

i = catégorie de fourrage 

 

Équation C1.15b : Quantité totale de fourrages grossiers importée  FGImport  

   

FGIm port = FGIm port (i)[ ]
i

å  

avec : 

FGImport = quantité totale de fourrages importée pour nourrir les animaux du territoire 
(en t MS/an) 

FGImport(i) = quantité de fourrages i importée pour nourrir les animaux du territoire (en t MS/an) – 
[ cf. équation C1.15a] 

i = catégorie de fourrage 

 

2.3.2.5 Production, exportation et importation de concentrés pour animaux 

La feuille C1 collecte également les données permettant de réaliser le solde en concentrés, 
selon le même prinicpe que le solde fourrager. 

a ) Concentrés autoconsommés par les animaux du territoire 

La quantité de concentrés produits à partir des cultures du territoire et donnés aux animaux du 
territoire est difficile à estimer car elle nécessite de connaître la destination de toutes les 
cultures (part autoconsommée par les animaux de la ferme, part vendue ou cédée à des fermes 
du territoire, part vendue ou exportée hors du territoire). 

 

La méthode proposée consiste à la calculer à partir des besoins alimentaires des animaux en 

concentrés qui sont connus  MSCC , et des quantités de concentrés importées et exportées 
(renseignées par l’utilisateur). 

Équation C1.26 : Solde de concentrés du territoire  ∆CC  

 

Or, en faisant l’hypothèse que les stocks de concentrés sont nuls, le solde en concentrés est 

également nul : ∆CC  = 0 
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b ) Concentrés produits sur le territoire 

On en obtient donc la quantité de concentrés produits sur le territoire (disponible pour 
l’exportation et/ou la consommation humaine) : 

Équation C1.6 : Quantité de concentrés produits sur le territoire 

  

PMSCC = MSCC -CCIm port
 

avec : 

PMSCC = quantité de concentrés produite sur le territoire (en t MS/an) 

MSCC = consommation annuelle en concentrés des animaux du territoire (en t MS/an) – 

 cf. équation Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

CCImport = quantité totale de concentrés importée sur le territoire (en tMS/an) – 
[ cf. équation C1.8b] 

 

 

c ) Importations de concentrés 

Dans la feuille C1, l’utilisateur renseigne les tonnages de concentrés importés par type, ce qui 
permet le calcul de matière sèche des importations de concentrés : 

Équation C1.8a : Quantité de concentrés importée 

  

CCIm port (i) = QCCIm port (i) ·%MSCC(i) 

avec : 

CCImport(i) = quantité de matière sèche de concentré i importée (en tMS/an) 

QCCImport(i) = quantité de concentrés i importée sur le territoire (en tMS/an) -  valeurs saisies 

par l’utilisateur  

%MSCC(i) = taux de matière sèche dans le concentré i (en %) - [ valeur de référence cherchée 
dans la feuille C2 ] 

i = catégorie de concentrés 

 

Les importations totales de concentrés sont donc : 

Équation C1.8b : Quantité totale importée de concentrés  CCImport  

   

CCIm port = CCIm port (i)[ ]
i

å  

avec : 

CCImport = quantité totale de concentrés importée sur le territoire (en tMS/an) 

CCImport(i) = quantité de concentrés i importée sur le territoire (en tMS/an) -  cf. éq. C1.8a 

i = catégorie de concentrés 
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2.3.2.6 Bilans des flux de matières 

Le bas de la feuille C1 récapitule les flux de matière sèche. Les calculs réalisés sont les 
suivants : 

a ) Production totale d’aliments pour animaux sur le territoire 

Équation C1.11 : Production totale d’aliments pour animaux sur le territoire  PMS  

  

PMS = PMSCC + PMSFG 

avec : 

PMS = production totale d’aliments pour animaux sur le territoire (en t MS/an) 

PMSCC = quantité de concentrés produite sur le territoire (en t MS/an) –  cf. éq. C1.6  

PMSFG = production totale de matière sèche des cultures fourragères (en t MS/an) – 

 cf. éq. C1.1 

 

 

b ) Importations totales d’aliments pour animaux 

Équation C1.12 : Quantité totale d’aliments pour animaux importée  MSImport  

  

MSIm port = CCIm port + FGIm port 

avec : 

MSImport = quantité totale de matière sèche importée pour l’alimentation des animaux du territoire 
(en t MS/an) 

FGImport = quantité totale de fourrages grossiers importée pour l’alimentation des animaux du 

territoire (en t MS/an) –  cf. équation C1.15b 

CCImport = quantité totale de concentrés importée pour l’alimentation des animaux du territoire 
(en t MS/an) – [ cf. équation C1.8b] 

 

NB : un bilan alimentaire protéique et énergétique des cheptels est également effectué et les 
résultats sont présentés dans la feuille C1 

2.3.3 Productions de protéines végétales et animales 

Afin de réaliser le bilan protéines du territoire, la méthode tient compte des quantités de 
protéines contenues dans les concentrés et les fourrages importés. 

Ces quantités sont calculées de la même manière que dans la feuille  A1. 

 

a ) Protéines produites par les productions végétales du territoire 

La quantité de protéine contenue dans les produits végétaux est calculée à partir de la teneur 
en protéines des matières végétales brutes produites sur le territoire.  

Équation A1.18a : Quantité de protéines produite par culture [ ProtPV(i) ] 

ProtPV (i) = kProt (i)·MSPV (i) 

avec :  

ProtPV(i) = quantité de protéines contenues dans les produits végétaux de la culture i (en t) 

kProt(i) = teneur en protéines du produit végétal i (en %) - [ valeur recherchée dans la feuille 
A3_coefficients ] 

MSPV(i) = matière sèche produite par la culture végétale i (en t) - [ cf. éq. A1.1a] 

i = catégorie de la culture 
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Équation A1.18b : Quantité totale de protéines dans les produits végétaux [ ProtPV ] 

   

Pr otPV = Pr otPV (i)[ ]
i

å  

avec : 

ProtPV = quantité totale de protéines contenues dans les produits végétaux du territoire (en t) - 
[ cf. éq. A1.18b] 
ProtPV(i) = quantité de protéines contenues dans les productions de la culture i (en t) - 
[ cf. équation A1.18a] 

i = catégorie de la culture 
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b ) Protéines contenues dans les productions végétales importées 

La quantité de protéine contenue dans les produits végétaux peut être calculée à partir de la 
teneur en protéines des matières végétales brutes.  

L’équation est la suivante : 

Équation C1.9 : Quantité de protéines par concentré importé [ ProtCC(i) ] 

  

Pr otCC(i) = CCIm port (i) ·kPr ot(i) 

avec :  

ProtCC(i) = quantité de protéines contenue dans le concentré importé i (en t) 

CCImport(i) = quantité de matière sèche du concentré i importée sur le territoire (en tMS/an) -

 cf. éq. C1.8a 

kProt(i) = teneur en protéines du concentré i (en %) - [ valeur recherchée dans la feuille C2 ] 

i = catégorie de concentré 

 

Équation C1.10 : Quantité totale de protéines dans les concentrés importés [ ProtCC ] 

   

Pr otCC = Pr otCC(i)[ ]
i

å  

avec :  

ProtCC = quantité totale de protéines contenues dans les concentrés importés (en t) 

ProtCC(i) = quantité de protéines contenues dans le concentré importé i (en t) - 
[ cf. équation C1.9] 

i = catégorie de concentré 

 

 

Équation C1.16 : Quantité de protéines par catégorie de fourrage importé [ ProtFG(i) ] 

  

Pr otFG (i) = FGIm port (i) ·kPr ot(i) 

avec :  

ProtPV(i) = quantité de protéines contenue dans le fourrage i importé pour nourrir les animaux du 
territoire (en t) 

FGImport(i) = quantité de fourrages i importée (en t MS/an) – [ cf. équation C1.15a] 

kProt(i) = teneur en protéines du produit végétal i (en t/t MS) - [ valeur recherchée dans la 
feuille C2 ] 

i = catégorie de fourrage 

 

Équation C1.17 : Quantité totale de protéines dans les fourrages importés [ ProtFG ] 

   

Pr otFG = Pr otFG (i)[ ]
i

å  

avec :  

ProtFG = quantité totale de protéines contenues dans les fourrages importés (en t) 

ProtFG(i) = quantité de protéines contenues dans le fourrage importé i (en t) - 
[ cf. équation C1.16 ] 

i = catégorie de fourrage 
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c ) Protéines des productions animales 

La quantité de protéines contenues dans les produits animaux du territoire (viande, lait, œufs) 
est calculée à partir des données renseignées dans la feuille B1.  

Elle est obtenue par l’équation suivante : 

Équation B1.41 : Quantité de protéines par type de produits animaux 

  

Pr otPA(i) =kPr ot(i) · QPA(i) 

avec :  

ProtPA(i) = quantité de protéines contenues dans le produit animal i (en t) 

kProt(i) = teneur en protéines du produit animal i (en %) - [ valeur recherchée dans la feuille B3 ] 

QPA(i) = quantité de matière produite par la catégorie i (en t) - [ cf. équation B1.34 ] 

i = catégorie du produit animal 

 

Équation B1.42 : Quantité totale de protéines contenue dans les productions animales 

   

Pr otPA = Pr otPA(i)[ ]
i

å  

avec :  

ProtPA = quantité totale de protéines contenues dans les produits animaux (en t) 

ProtPA(i) = quantité de protéines dans le produit animal i (en t) - [ cf. éq. B1.41] 
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2.3.4 Bilan Azote (feuille C3-Solde azote) 

Le bilan d’azote au sol est le solde entre les entrées, sous forme d’azote minéral ou organique, 
et les sorties, sous forme de produits agricoles, de déjections animales exportations, et de 
volatilisations gazeuses (NH3, NOx, N2O…). 

Le cycle de l’azote et le bilan sont réalisés dans la feuille C3 de l’outil. 

Le cycle de l’azote peut être schématisé comme suit : 

Schéma : Cycle de l’azote au sol 
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N-NH3Epand(i,j) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage des déjections 
animales des animaux i du territoire (en t N/an) 

N-N2OEpand : quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des effluents 
d’élevage produits par les animaux du territoire (en t N-N2O/an) – [ cf. équation B1.25 ] 

N-N2OPatur : émission annuelle directe de N-N2O lors du pâturage (en t N-N2O/an) – 
[ cf. équation B1.11 ] 

 

 

Les entrées d’azote aux sols sont les suivantes : 

- les fertilisations d’azote minéral ; 

- les amendements organiques ; 

- les déjections animales (à la pâture et par les apports d’effluents d’élevage) ; 

- les dépôts atmosphériques ; 

- et l’azote  symbiotique. 

 

Le terme « entrée nette » utilisé ci-dessous déduit des apports « bruts » les émissions dans l’air 
de N-NH3, N-N2 et N-N2O. 

 

2.3.4.1 Entrées totales nettes d’azote minéral 

La quantité annuelle d’engrais minéraux azotés appliqués sur les sols [ NMin ] est donnée par 
l’équation A1.7b. Mais une fraction de l’azote appliqué aux sols se volatilise en NH3 et en N2O 
et est donc perdue.  

Les volatilisations en NH3 par les engrais minéraux sont calculées dans la feuille A8 selon les 
équations suivantes : 

Équation A8.2 : Perte totale par volatilisation en NH3 des fertilisants azotés minéraux 

   

N - NH3Min = N - NH3Min(i)[ ]
i

å  

Avec : 

N-NH3Min : quantité annuelle totale d’azote volatilisée en NH3 provenant des fertilisants azotés 
minéraux (en t N/an) 

N-NH3Min(i) : quantité annuelle d’azote volatilisée en NH3 provenant de l’engrais azoté minéral i 
(en t N/an) – [ cf. équation A8.1] 

 

Équation A8.1 : Perte par volatilisation en NH3 des fertilisants azotés minéraux 

  

N - NH3Min(i) = NMin(i) · FEMinNH3(i) 

Avec : 

N-NH3Min(i) : quantité annuelle d’azote volatilisée en NH3 provenant de l’engrais azoté minéral i 
(en t N/an) 

NMin(i) : quantité annuelle d’engrais minéraux azotés appliqués sur les sols (en t N/an) - 
[ cf. équation A1.7a] 

FEMinNH3(i) : facteur d’émission de NH3 de l’engrais azoté minéral i au sol (en kg N-NH3 / kg N 
appliqué) - [ valeurs stockées dans la feuille A8 ] 
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Les volatilisations en N2O par les engrais minéraux sont calculées dans la feuille C3 selon les 
équations suivantes : 

Équation C3.1 : Perte par volatilisation en N2O des fertilisants azotés minéraux (N-N2OMin) 

  

N - N2OMin = NMin · FEMinN2O 

Avec : 

N-N2OMin : quantité annuelle d’azote volatilisée en N2O provenant des fertilisants azotés 
minéraux (en t N/an) 

NMin : quantité annuelle d’engrais minéraux azotés appliqués sur les sols (en t N/an) - 
[ cf. équation A1.7b] 

FEMinN2O : facteur d’émission de N2O des engrais azotés minéraux au sol (en t N2O / t N 
appliqué) - [ valeur stockée dans la feuille C5 ] 

 

Le CORPEN (2006) propose la valeur de 1,25% (d’après Bouwman, 1996 ; Chadwick et al. 
1999). IPCC (2006-r) retient la valeur de 1% que nous prenons comme facteur d’émission de N-
N2O (FEMinN2O) dans la présente méthode.  

 

L’entrée nette d’azote dans le compartiment "sol" est : 

Équation C3.2 : Apport net d’azote au sol par les engrais minéraux (NMin-App) 

 

Avec : 

NMin : solde net annuel d’azote apportée au sol par les engrais minéraux (en t N/an) 

NMin : quantité annuelle d’engrais minéraux azotés appliqués sur les sols (en t N/an) - 
[ cf. équation A1.7b] 

N-N2OMin : quantité annuelle d’azote volatilisée en N2O provenant des fertilisants azotés 
minéraux (en t N/an) – [ cf. équation C3.1] 

N-NH3Min : quantité annuelle totale d’azote volatilisée en NH3 provenant des fertilisants azotés 
minéraux (en t N/an) – [ cf. équation A8.2] 

 

2.3.4.2 Entrées totales nettes par les fixations d’azote symbiotiques 

L’IPCC (2006) n’applique plus de facteur d’émission de N2O à l’azote fixé par les légumineuses. 
Les fixations symbiotiques de l’azote sont donc une entrée nette d’azote aux sols.  

Les fixations d’azote symbiotique sont calculées par production végétale dans la feuille A1, à 
partir des coefficients de fixation d’azote de la feuille A3_coefficients, selon la formule suivante : 

Équation A1.26 : Quantité des fixations d’azote symbiotique par culture 

   

NSymb(i) =
Rdt(i) ·S(i) · kNSymb(i)

1000
 

Avec : 

NSymb(i) = quantité d’azote symbiotique fixé par la production végétale i (en t N/an) 

Rdt(i) : rendement de la culture i (en unité/ha) 

S(i) : surface de la production végétale i (en ha) 

kNSymb : coefficient de fixation d’azote symbiotique de la culture i (en kg N/unité) – [ valeur de 
référence stockée dans la feuille A3 ] 

i = nature de la production végétale 

Les fixations totales d’azote symbiotique sont ensuite calculées dans la feuille C3 : 
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Équation C3.22 : Quantité totale des fixations d’azote symbiotique 

   

NSymb = NSymb(i)[ ]
i

å  

Avec : 

NSymb = quantité totale des fixations d’azote symbiotique (en t N/an) 

NSymb(i) = quantité d’azote symbiotique fixé par la production végétale i (en t N/an) – 
[ cf. éq. A1.26] 

i = nature de la production végétale 

 

2.3.4.3 Entrées totales nettes d’azote par le pâturage 

L’apport net d’azote par le pâturage est égal à la quantité d’azote contenue dans les déjections 
des animaux au pâturage moins les volatilisations en NH3 et N2O ; soit : 

Équation C3.3 : Apport net d’azote au sol par le pâturage 

 

Avec : 

NPatur : quantité annuelle totale nette d’azote apportée au sol par le pâturage (en t N/an) 

NPatur : quantité annuelle d’azote contenu dans les déjections des animaux au pâturage (en 
t N/an) - [ cf. équation B1.7] 

N-NH3Patur : quantité annuelle d’azote des déjections des animaux volatilisée en NH3 par 
pâturage (en t N/an) – [ cf. équation B1.9 ] 

N-N2OPatur : quantité annuelle d’azote des déjections des animaux volatilisée en N2O par 
pâturage (en t N/an) – [ cf. équation B1.11] 

  

2.3.4.4 Apports, pertes et sorties d’azote des effluents d’élevage 

Une part non négligeable de l’azote organique des déjections animales épandues se volatilise 
(en NH3, N2, N2O, Nox) au sol. Cette quantité est donc ôtée des apports d’azote pour les sols, 
pour obtenir les apports nets aux cultures. 

Les volatilisations se produisent à deux moments :  

- en bâtiment d’élevage et au stockage sous forme de N2O (cf. équation Erreur ! Source 
du renvoi introuvable.), de N2 (cf. équation Erreur ! Source du renvoi introuvable.), 
et de NH3 (cf. équation B1.15) ;  

- et lors  épandage des déjections animales, sous forme de N2O (cf. équation B1.25), et 
de NH3 (cf. équation B1.23). Rappelons que les effluents d’élevage exportés ne sont pas 
pris en compte dans la volatilisation. 

 

a ) Entrée d’azote par les effluents d’élevage 

L’azote contenu dans les effluents d’élevage du territoire [ NEE ] provient : 

- de l’azote excrété en bâtiment par les animaux du territoire [ NBE ], moins les 
volatilisations en N2, NH3 et N2O en bâtiment,  

- et de l’azote contenu dans la litière des animaux [ NLitière ]. 

 

NB : L’azote contenu dans les résidus de culture utilisés comme litière [ NLitière ] ne se volatilise 
pas lors en bâtiments et lors du stockage. Cette quantité est donc ajouter intégralement au 
solde de N des effluents d’elevage, avant d’affecter les facteurs d’émissions à l’épandage. 
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Les apports d’azote au sol par les effluents délevage sont donc calculées comme suit : 

Équation C3.10 : Apports d’azote par les effluents d’élevage [ NEE ] 

NEE = NBE - N - NH3BE[ ] - N - N2OBE[ ] - N - N2BE[ ] 

avec : 

NEE = quantité totale d’azote contenu dans les effluents d’élevage des animaux (en t N/an) – 
[ cf. équation C3.10] 

NBE = quantité totale d’azote excrété en bâtiment d’élevage par les animaux (en t N/an) – 
[ cf. équation B1.13 ] 

N-NH3BE = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 dans les bâtiments et lors du stockage 
par les effluents d’élevage (en t N-NH3 / an) - [ cf. équation B1.15] 

N-N2OBE = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O en bâtiment et lors du stockage (en 
t N / an) – [ cf. équation Erreur ! Source du renvoi introuvable. ] 

N-N2BE = quantité totale d’azote volatilisé en N2 en bâtiment et lors du stockage par les 
déjections animales (en t N / an) – [ cf. équation Erreur ! Source du renvoi introuvable. ] 

 

b ) Perte d’azote par volatilisation de NH3 et de N2O 

Les émissions de NH3 et de N2O par les effluents d’élevage se produisent dans les bâtiments 
d’élevage et lors de leur épandage. Les quantités sont calculées comme suit :  

Équation C3.4 : Émission totale de NH3 par les effluents d’élevage [ N-NH3EE ] 

  

N - NH3EE = N - NH3BE + N - NH3Epand 

avec : 

N-NH3EE = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 par les effluents d’élevage des animaux 
du territoire (en t N-NH3 / an) 

N-NH3BE = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 dans les bâtiments et lors du stockage 
par les effluents d’élevage (en t N-NH3 / an) - [ cf. équation B1.15] 

N-NH3Epand = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage des effluents 
d’élevage des animaux du territoire (en t N-NH3 / an) - [ cf. équation B1.23] 

 

Équation C3.5 : Émission totale de N2O par les effluents d’élevage [ N-N2OEE ] 

  

N - N2OEE = N - N2OBE + N - N2OEpand  

avec : 

N-N2OEE = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O par les effluents d’élevage des animaux 
du territoire (en t N-N2O / an) 

N-N2O BE = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O dans les bâtiments et lors du stockage 
par les effluents d’élevage (en t N-N2O / an) - [ cf. équation Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.] 

N-N2O Epand = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des effluents 
d’élevage des animaux du territoire (en t N-N2O / an) - [ cf. équation B1.25] 

 

Les volatilisations sous forme de N2 sont calculées dans l’équation Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 

 

c ) Sorties d’azote par exportation des effluents d’élevage 

Les sorties d’azote correspondent aux quantités d’azote contenues dans les effluents d’élevage 
exportés, calculées dans l’équation A8.8b. 
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Équation A8.8a : Quantité d’azote par catégorie d’effluents d’élevage exportés 

  

NDA-Export( j) = QMO-Export (i, j) ·%NOrg( j) 

Avec : 

NDA-Export(j) = quantité d’azote exporté par les déjections animales de la catégorie j (en t N / an)  

QMO-Export(j) : volume de déjections animales de la catégorie j exportées du territoire (en tonne/an 
ou m3/an) - [ valeurs saisies dans la feuille A8 ] 

%NOrg(j) : taux d’azote organique contenu dans les déjections animales de la catégorie j – 
[ valeurs de référence stockées dans la feuille C6 ] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

Équation A8.8b : Azote total contenu dans les effluents d’élevage exportés 

   

NDA-Export = NDA-Export ( j )
j

å  

Avec : 

NDA-Export = quantité totale d’azote contenu dans les effluents d’élevage exportés (en t N/an)  

NDA-Export(j) = quantité d’azote contenu dans les effluents d’élevage exportés de la catégorie j (en 
t N/an) – [ cf. équation  A8.8a] 

j = catégorie d’effluents d’élevage 

 

d ) Solde net d’azote 

Ainsi, le solde net d’azote au sol provenant des effluents d’élevage du territoire est obtenu par 
l’équation suivante : 

Équation C3.6 : Solde d’azote des effluents d’élevage au sol (NEE) 

 

Avec : 

NEE : quantité annuelle totale d’azote apporté au sol par épandage des effluents d’élevage (en 
t N/an) – [ cf. équation C3.6 ] 

NEE = quantité totale d’azote contenu dans les effluents d’élevage des animaux (en t N/an) – 
[ cf. équation C3.10] 

N-NH3EE = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 par les effluents d’élevage des animaux 
du territoire (en t N-NH3 / an) – [ cf. équation C3.4] 

N-N2OEE = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O par les effluents d’élevage des animaux 
du territoire (en t N-N2O / an) – [ cf. équation C3.5] 

NDA-Export = quantité totale d’azote contenu dans les effluents d’élevage exportés (en t N/an) – 
[ cf. équation A8.8b ] 

 

2.3.4.5 Apports, pertes et sorties d’azote liés aux matières organiques exogènes 

Les matières organiques exogènes considérées sont les effluents d’élevage importés sur le 
territoire et les matières organiques non agricoles (urbaines ou industrielles) épandues sur le 
territoire.  

a ) Entrée brute d’azote par les matières organiques exogènes 

L’apport total d’azote contenu dans les matières organiques exogènes est la somme des 
apports d’azote contenu dans les effluents d’élevage importés et dans les matières organiques 
non agricoles épandues. Il est donc calculé ainsi : 
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Équation C3.7 : Apport d’azote par les matières organiques exogènes [ NOrg ] 

  

NOrg = NDA-Im port + NMONA 

avec : 

NOrg = quantité annuelle d’azote épandue par les fertilisations organiques exogènes (en t N/an) 

NDA-Import = quantité annuelle d’azote contenu dans les effluents d’élevage importés sur le 
territoire (en t N/an) – [ cf. équation A8.5b] 

NMONA = quantité annuelle d’azote contenu dans les matières organiques urbaines et agro-
industrielles (boues de STEP, compost urbain...) épandues sur le territoire (en t N/an) – 
[ cf. équation A8.11b] 

 

b ) Perte d’azote par volatilisation des effluents d’élevages importés 

Une partie de l’azote contenu dans les déjections animales importées est volatilisée lors de 
l’épandage sous forme de NH3 et de N2O. Les facteurs d’émission de ces gaz sont contenus 
dans la feuille B5.  

Les calculs sont similaires aux pertes d’azote à l’épandage des effluents d’élevage du territoire 
calculées dans les équations B1.22 et B1.24. 
 

Équation A8.14a : Volatilisation de NH3 lors de l’épandage des effluents d’élevage 
importés 

  

N - NH3DA-Im port (i) = NDA-Im port(i) · FEEpandNH3(i) 

avec : 

N-NH3DA-Import(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage dans les 
effluents d’élevage i importés sur le territoire (en t N-NH3 / an) 

NDA-Import(i) = quantité annuelle d’azote contenu dans les effluents d’élevage i importés sur le 
territoire – [ cf. équation A8.5a] 

FEEpandNH3(i) = facteur d’émission de NH3 lors de l’épandage des déjections des animaux i (en 
kg N-NH3 / kg N excrété) – [ valeur de référence dans la feuille B5] 

i = type des effluents d’élevage importés 

 

Équation A8.14b : Volatilisation totale de N-NH3 lors de l’épandage des effluents 
d’élevage importés 

   

N - NH3DA-Im port = N - NH3DA-Im port (i)[ ]
i

å  

avec : 

N-NH3DA-Import = quantité totale d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage des effluents 
d’élevage i importés sur le territoire (en t N-NH3 / an) 

N-NH3DA-Import(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage des dans les 
effluents d’élevage de la catégorie i importés sur le territoire (en t N-NH3 / an) – 
[ cf. équation A8.14a] 

i = type des effluents d’élevage importés 
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De même, les pertes sous forme de N2O s’écrivent : 

Équation A8.15a : Volatilisation de N-N2O lors de l’épandage des effluents d’élevage 
importés 

  

N - N2ODA-Im port(i) = NDA-Im port (i) · FEEpandN2O(i) 

avec : 

N-N2ODA-Import(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage dans les 
effluents d’élevage i importés sur le territoire (en t N-N2O / an) 

NDA-Import(i) = quantité annuelle d’azote contenu dans les effluents d’élevage i importés sur le 
territoire – [ cf. équation A8.5a] 

FEEpandN2O(i) = facteur d’émission de N2O lors de l’épandage des déjections des animaux i (en 
kg N-N2O / kg N excrété) – [ valeur de référence dans la feuille B5] 

i = type des effluents d’élevage importés 

 

En l’absence de données disponibles pour le facteur d’émission directe de N2O différenciées 
selon l’amendement organique (FEEpandN2O), nous appliquons la valeur (1%) proposée par 
IPCC 2006 dans le Tier 1 – [ voir § 2.4.5.9]. 

 

 

Équation A8.15b : Volatilisation totale de N-N2O lors de l’épandage des effluents 
d’élevage importés 

   

N - N2ODA-Im port = N - N2ODA-Im port (i)[ ]
i

å  

avec : 

N-N2ODA-Import = quantité totale d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des effluents 
d’élevage i importés sur le territoire (en t N-N2O / an) 

N-N2ODA-Import(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des dans les 
effluents d’élevage de la catégorie i importés sur le territoire (en t N-N2O / an) – 
[ cf. équation A8.15a] 

i = type des effluents d’élevage importés 

 

c ) Pertes d’azote par volatilisation des matières organiques non agricoles épandues 

Une partie de l’azote contenu dans les matières organiques non agricoles épandues est 
volatilisée lors de l’épandage sous forme de NH3 et de N2O. Les facteurs d’émission de ces gaz 
sont contenus dans la feuille B5.  

Les calculs de cette perte d’azote sont similaires aux calculs des pertes d’azote à l’épandage 
des effluents d’élevage du territoire calculées dans les équations B1.22 et B1.24. 
 



CLIMAGRI : un  outil d’aide à la décision pour l’agriculture et la forêt à l’échelle des territoire 

Guide méthodologique et des facteurs d’émission – Rapport final – ADEME - SOLAGRO – page 75  

Équation A8.16a : Volatilisation de N-NH3 à l’épandage par matière organique non 
agricole importée 

  

N - NH3MONA(i) = NMONA(i) · FEEpandNH3(i) 

avec : 

N-NH3DA-Import(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage des matières 
organiques non agricoles i épandues sur le territoire (en t N-NH3 / an) 

NMONA(i) = quantité annuelle d’azote contenu dans les matières organiques non agricoles i 
épandues sur le territoire – [ cf. équation A8.11a] 

FEEpandNH3(i) = facteur d’émission de NH3 lors de l’épandage des matières organiques non 
agricoles i (en kg N-NH3 / kg N excrété) – [ valeur de référence dans la feuille B5 ] 

i = type de matière organique 

 

Équation A8.16b : Volatilisation totale de N-NH3 à l’épandage des matières organiques 
non agricoles importées 

   

N - NH3MONA = N - NH3MONA(i)[ ]
i

å  

avec : 

N-NH3MONA = quantité totale d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage des matières 
organiques non agricoles épandues sur le territoire (en t N-NH3 / an) 

N-NH3MONA(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage des matières 
organiques non agricoles de la catégorie i épandues sur le territoire (en t N-NH3 / an) – 
[ cf. équation A8.16a] 

i = type de matière organique 

 

De même, les pertes sous forme de N2O sont : 

Équation A8.17a : Perte d’azote par volitilisation en N-N2O à l’épandage par matière 
organique non agricole importée 

  

N - N2OMONA(i) = NMONA(i) · FEEpandN2O(i) 

avec : 

N-N2OMONA(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage dans les matières 
organiques non agricoles i épandues sur le territoire (en t N-N2O / an) 

NMONA(i) = quantité annuelle d’azote contenu dans les matières organiques non agricoles i 
épandues sur le territoire – [ cf. équation A8.11a] 

FEEpandNH3(i) = facteur d’émission de NH3 lors de l’épandage des matières organiques non 
agricoles i épandues (en kg N-NH3 / kg N excrété) – [ valeur de référence dans la 
feuille B5 ] 

i = type de matière organique 
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Équation A8.17b : Volatilisation totale de N-N2O à l’épandage des matières organiques 
non agricoles importées 

   

N - N2ODA-Im port = N - N2ODA-Im port (i)[ ]
i

å  

avec : 

N-N2OMONA = quantité totale d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des matières 
organiques non agricoles épandues (en t N-N2O / an) 

N-N2OMONA(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage dans les matières 
organiques non agricoles i épandues sur le territoire (en t N-N2O / an) – 
[ cf. équation A8.17a] 

i = type de matière organique 

 

Les pertes totales d’azote sous forme de N-NH3 par épandage des matières organiques 
exogènes sont donc : 

Équation C3.8 : Pertes par volatilisation de N-NH3 issues des matières organiques 
exogènes 

  

N - NH3Org[ ] = N - NH3DA-Im port[ ] + N - NH3MONA[ ] 

avec : 

N-NH3Org = pertes par volatilisation de N-NH3 issues des matières organiques exogènes 
épandues sur le territoire (en t N/an) 

N-NH3DA-Import = pertes par volatilisation de N-NH3 issues des effluents d’élevage importés sur le 
territoire (en t N-NH3 / an) – [ cf. équation A8.14b] 

N-NH3MONA = pertes par volatilisation de N-NH3 issues des matières organiques non agricoles 
épandues sur le territoire (en t N-NH3 / an) – [ cf. équation A8.16b] 

 

De même, les pertes totales d’azote sous forme de N-N2O par épandage des matières 
organiques exogènes sont calculées dans l’équation C3.9.  

 

Les pertes totales d’azote sous forme de N-N2 lors de l’épandage des matières organiques 
exogènes sont : 

Équation C3.27 : Pertes par volatilisation de N-N2 des matières organiques exogènes 

  

N - N2Org[ ] = N - N2DA-Im port[ ] + N - N2MONA[ ] 

avec : 

N-N2Org = pertes par volatilisation de N-N2 par les matières organiques exogènes épandues sur 
le territoire (en t N/an) 

N-N2DA-Import = pertes par volatilisation de N-N2 par les effluents d’élevage importés sur le 
territoire (en t N-N2 / an) 

N-N2MONA = pertes par volatilisation de N-N2 par les matières organiques non agricoles 
épandues sur le territoire (en t N-N2 / an) 

 



CLIMAGRI : un  outil d’aide à la décision pour l’agriculture et la forêt à l’échelle des territoire 

Guide méthodologique et des facteurs d’émission – Rapport final – ADEME - SOLAGRO – page 77  

d ) Entrée nette d’azote par les matières organiques exogènes épandues sur le territoire 

L’entrée nette au sol d’azote provenant des effluents d’élevage importés sur le territoire est : 

Équation C3.11 : Entrée d’azote au sol par épandage des matières organiques exogènes 

 

Avec : 

NOrg : quantité annuelle totale d’azote apportée au sol par les matières organiques exogènes 
épandues sur le territoire (en t N/an) 

NOrg = quantité annuelle d’azote épandue par les fertilisations organiques exogènes (en t N/an) 
– [ cf. équation C3.7, p 73 ] 

N-NH3Org = pertes par volatilisation de N-NH3 issues des matières organiques exogènes 
épandues sur le territoire (en t N-NH3 /an)  

N-N2OOrg : émission annuelle directe de N-N2O par les fertilisations organiques exogènes (en 
t N-N2O/an)  

N-N2Org : émission annuelle directe de N-N2 par les fertilisations organiques exogènes (en t N-
N2/an)  

 

2.3.4.6 Résidus de culture laissés au sol 

a ) Quantité des résidus enfouis par culture 

D’après IPCC 2006, la quantité de matière sèche des résidus de culture enfoui dans le sol est 
proportionnelle à la quantité de matière sèche de la biomasse totale de surface (i.e. grains + 
paille).  

L’équation est la suivante : 

Équation A1.21 : Quantité de matière sèche des résidus enfouis par culture 

  

RE(i) = RRE-BIO(i) · RS(i) + MSPV(i)[ ] 

Avec : 

RE(i) : production de matière sèche des résidus de culture enfouis pour la culture i (en t MS) 

RS(i) : production de matière sèche des résidus de culture de surface de culture i (en t MS) - 
[ cf. éq. A1.20] 

MSPV(i) = quantité de matière sèche produite de la production végétale i (en t MS) - 
[ cf. éq. A1.1a] 

RRE-BIO(i) = ratio de la quantité de résidus enfouis sur la quantité de biomasse de surface totale 
de la culture i (Cf. tableau ci-après) 

i = catégorie de la culture 

 

b ) Azote des résidus de culture 

L’azote des résidus de culture (NRC) se rapporte à la quantité de N dans des résidus de culture 
(de surface et enfouis), y compris les cultures fixatrices d’azote (légumineuses), qui revient au 
sol annuellement. Il inclut également le N des cultures fourragères (fixatrices ou pas d’azote) 
minéralisé lors du renouvellement des prairies et des cultures fourragères. 

Pour obtenir ce terme, les quantités d’azote contenues dans les résidus enfouis et les résidus 
de surface sont calculées comme suit : 
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Équation A1.22 : Quantité d’azote contenu dans les résidus de culture de surface 

  

NRS(i) = RS(i) ·%NRS(i) 

avec : 

NRS (i) = quantité annuelle d’azote des résidus de surface de la culture i (en t N/an) 

RS(i) : production de matière sèche des résidus de culture de surface de culture i (en t MS) - 
[ cf. éq. A1.20] 

%NRS(i) : teneur en azote de matière sèche des résidus de surface de la culture i (en t N/t MS) - 
[ valeur de réfférence dans la feuille A3 ] 

i = catégorie de la culture 

 

Équation A1.23 : Quantité d’azote contenu dans les résidus de culture enfouis 

  

NRE(i) = RE(i) ·%NRE(i) 

avec : 

NRE (i) = quantité annuelle d’azote des résidus enfouis de la culture i (en t N/an) 

RE(i) : quantité de matière sèche des résidus enfouis pour la culture i (en t MS) - [ cf. 
éq.  A1.21 ] 

%NRE(i) : teneur en azote de matière sèche des résidus enfouis de la culture i (en t N/t MS) - 
[ valeur de réfférence dans la feuille A3 ] 

i = nature de la culture 

 

Équation C3.12 : Quantité totale d’azote dans les résidus de culture non récoltés 

  

NRC-Sol = NRS-Sol + NRE 

NRC-Sol = quantité annuelle d’azote contenu des résidus de culture non récoltés, incluant les 
cultures fixatrices d’azote, et dû au renouvellement des cultures fourragères et des 
prairies, qui revient au sol (en t N/an) – [ cf. eq. C3.12] 

NRE = quantité annuelle d’azote contenu des résidus enfouis de la culture i (en t N/an) – 
[ cf. eq. A1.23] 

NRS-Sol = quantité totale d’azote contenu des résidus de culture de surface non récoltés 
(en t N/an) – [ cf. eq. C4.11] 

 

Équation C4.10 : Quantité d’azote contenu dans les résidus de culture de surface non 
récoltés par catégorie de culture 

  

NRS-Sol ( j) = RSSol ( j)· NRS( j) 

NR-Sol(j) = quantité annuelle d’azote contenu des résidus de culture de surface des cultures de la 
catégorie j non récoltés (en t N/an) – [ cf. eq. C4.10 ] 

RSSol(j) = quantité de résidus de surface non récoltés pour la catégorie de culture i (en t N/an) 
[ cf. éq. C4.3a] 

%NRS(j) = teneur en azote des résidus de surface des cultures de la catégorie j (en %) – [ valeur 
stockée dans la feuille C4] 

j = catégorie de résidus de cultures concernée - [ valeur stockée dans la feuille A3] 
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Équation C4.11 : Quantité totale d’azote contenu dans les résidus de culture de surface 
non récoltés 

   

NRS-Sol = NRS-Sol ( j )[ ]
j

å  

NRS-Sol = quantité totale d’azote contenu des résidus de culture de surface non récoltés 
(en t N/an) 

NRS-Sol(j) = quantité annuelle d’azote contenu des résidus de culture de surface des cultures de 
la catégorie j non récoltés (en t N/an) – [ cf. eq. C4.10 ] 

j = type de résidus de cultures concernée - [ valeur stockée dans la feuille A3] 

 

c ) Pertes d’azote dues aux résidus de culture 

Les pertes d’azote des résidus de culture par volatilisation se font sous forme de : 

- N-NH3 : elles sont négligeables, voire nulles, nous ne les considerons donc pas dans la 
méthode ; 

- N-N2O : elles sont calculées dans l’équation C3.13 ; 

- N-N2 : elles sont importantes, et peuvent représenter jusqu’à 82% de N appliqué.  

Cette fraction de l’azote se volatilisant sous forme de N2 ne peut être évaluée, 
faute de données de référence.  

Aussi, nous proposons que l’outil prévoit cette volatilisation d’azote, mais qu’elle 
soit considérée comme nulle dans l’attente. 

 

Équation C3.14 : Emission de N-N2 par les résidus de culture [ N-N2RC-Sol ] 

  

N - N2RC-Sol = NRC-Sol · FEEpandN2 

Avec :  

N-N2RC-Sol : émission annuelle directe de N-N2 par les résidus de culture (en t N-N2/an) 

NRC-Sol = quantité annuelle d’azote contenu des résidus de culture non récoltés (en t N/an) – 
[ cf. eq. C3.12] 

FEEpandN2 : facteur d’émission directe de N2 par les résidus de culture au sol (en kg N2 / kg N 
appliqué) - [ valeur stockée dans la feuille B5 ] 

 

Le facteur d’émission directe de N2O par les résidus de culture [ FEEpandN2O ] est identique à 
celui des amendements azotés organiques et minéraux, soit de 1% de l’azote apporté 
(IPCC 2006). 

 

Équation C3.15 : Solde d’azote au sol par les résidus de culture [ NRC-Sol ] 

 

Avec :  

NRC-Sol = solde annuelle totale d’azote apporté au sol par les résidus de culture laissés au sol 
(en t N/an) 

NRC-Sol = quantité annuelle d’azote contenu des résidus de culture non récoltés (en t N/an) – 
[ cf. eq. C3.12] 

N-N2RC-Sol : émission annuelle directe de N-N2 par les résidus de culture (en t N-N2/an) – 
[ cf. eq. C3.14 ] 

N-N2ORC-Sol : émission annuelle directe de N-N2O par les résidus de culture non récoltés (en 
t N-N2O/an) – [ cf. eq. C3.13] 

 



CLIMAGRI : un  outil d’aide à la décision pour l’agriculture et la forêt à l’échelle des territoire 

Guide méthodologique et des facteurs d’émission – Rapport final – ADEME - SOLAGRO – page 80  

d ) Coefficients de référence des quantités des résidus de culture 

Les équations de régression de l’IPCC 2006 (cf. tableau ci-après) peuvent être employées pour 
calculer la matière sèche totale des résidus de culture de surface.  

Les autres données dans la table permettent aussi le calcul du N dans les résidus de surface, la 
matière sèche enfouie, et le N total dans les résidus enfouis. 

 

L’apport total de N (NRC) étant la somme de l’azote des résidus de culture en surface et des 
résidus de culture enfouis ; l’équation est donc : 

NRC = Σi { MSRS(i) • S(i) • FracRen(i) • [ NRS(i)• NRS(i) • (1 – FracExport(i)) + RRE-BIOi(i) • NRE(i) ] } 

L’IPCC rappelle que le calcul de NRC est amélioré par l'utilisation des coefficients nationaux, 
plutôt que les valeurs fournies dans ce tableau. 

 

 

RRE-BIO(i) = ratio de la quantité de résidus enfouis sur la quantité de biomasse de surface totale 
de la culture i (Cf. tableau ci-après). 

 

Les rendements des cultures sont enregistrés en rendement poids sec ou de matière fraîche, 
aussi un facteur de correction est appliqué pour estimer des rendements en matière sèche. Par 
défaut de valeur nationale, l’IPCC 2006 propose d’utiliser les valeurs de teneur en matière 
sèche indiquées dans le tableau ci-après. 

 

Equation : Rendement normalisé selon la teneur en matière sèche du produit 

MSUPV(i) = Rdt(i) • %MS(i) 

Avec : 

MSUPV(i) = rendement de matière sèche pour la culture i – en t MS/ha 

Rdt(i) = rendement de produit récolté pour la culture i – en t de poid frais  par ha 

%MS(i) = Teneur en matière sèche de la culture i (t MS/ t poids frais) 

i : espèce cultivée 
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Tableau 6 : valeurs par défaut des estimations d’azote apporté aux sols par les résidus de 
culture (source : IPCC 2006) 

Culture %MS RS(i) 
= a • MSUPV(i) + b 

NRS(i) RRE-

BIO(i) 
Incertitude 
de RRE-BIO 

NRE(i) 

  a b     

Principaux types        

Céréales 88% 1,09 0,88 0,006 0,22 ± 16% 0,009 

Fèves et légumineuses 91% 1,13 0,85 0,008 0,19 ± 45% 0,008 

Tubercules 22% 0,10 1,06 0,019 0,20 ± 50% 0,014 

Plantes sarclées 94% 1,07 1,54 0,016 0,20 ± 50% 0,014 

Fourrages de légumineuses 90% 0,30 0 0,027 0,40 ± 50% 0,022 

Autres fourrages 90% 0,3 0 0,015 0,54 ± 50% 0,012 

Prairies permanentes 90% 0,3 0 0,015 0,80 ± 50% 0,012 

Mélange prairies-légumineuses 90% 0,3 0 0,025 0,80 ± 50% 0,016 

Détail par culture        

Maïs grain 87% 1,03 0,61 0,006 0,22 ± 26% 0,007 

Blé tendre 89% 1,51 0,52 0,006 0,24 ± 32% 0,009 

Blé d’hiver 89% 1,61 0,40 0,006 0,23 ± 41% 0,009 

Blé de printemps 89% 1,29 0,75 0,006 0,28 ± 26% 0,009 

Riz 89% 0,95 2,46 0,007 0,16 ± 35% NA 

Orge 89% 0,98 0,59 0,007 0,22 ± 33% 0,014 

Avoine 89% 0,91 0,89 0,007 0,25 ± 120% 0,008 

Millet 90% 1,43 0,14 0,007 NA  NA 

Sorgho 89% 0,88 1,33 0,007 NA  0,006 

Seigle 88% 1,09 0,88 0,005 NA  0,011 

Soja 93% 0,93 1,35 0,008 0,19 ± 45% 0,008 

Légumes secs 90% 0,36 0,68 0,010 NA  0,010 

Pomme de terre 22% 0,10 1,06 0,019 0,20 ± 50% 0,014 

Luzerne 90% 0,29 0 0,027 0,40 ± 50% 0,019 

Foin 90% 0,18 0 0,15 0,54 ± 50% 0,012 

Source : 2006 IPCC Guideline 

 

Nous avons appliqué ces coefficients de référence à la liste des cultures 
(feuille A3_coefficients), en modifiant certaines valeurs. La liste des valeurs de référence 
retenue est la suivante : 
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Tableau 7 : Coefficients de références des résidus des productions végétales 

Code 
(feuille A3) 

Productions agricoles 

Coeff. 
des 

résidus 
de 

surface A 

Coeff. des 
résidus de 
surface B 

Part des 
résidus 

enfouis sur 
la 

biomasse 
de surface 

totale 

Teneur en 
azote dans 
les résidus 
de surface 
(en tN/tMS) 

Teneur en 
azote dans 
les résidus 

enfouis 
(en tN/tMS) 

6 avoine 0,91 0,89 25% 0,0070 0,0080 

7 betterave fourragère 0,00 0,00 0% 0,0190 0,0000 

9 betterave sucrière 0,10 1,06 20% 0,0190 0,0140 

10 blé dur 1,09 0,88 22% 0,0060 0,0090 

11 blé tendre 1,51 0,52 24% 0,0060 0,0090 

12 carotte 0,10 1,06 20% 0,0190 0,0140 

17 choux fourrager 0,30 0,00 20% 0,0150 0,0120 

19 colza 2,00 0,00 20% 0,0150   

20 colza fourrager 0,30 0,00 20% 0,0150 0,0120 

25 féverolles hiver 1,13 0,85 19% 0,0080 0,0080 

26 féverolles printemps 1,13 0,85 19% 0,0080 0,0080 

27 flageolet (haricot grain) 0,36 0,68   0,0100 0,0100 

35 lentille 0,36 0,68   0,0100 0,0100 

38 lupin 1,13 0,85 19% 0,0080 0,0080 

39 maïs ensilage 0,30 0,00 22% 0,0150 0,0120 

40 maïs grain 1,03 0,61 22% 0,0060 0,0070 

41 maïs semence 1,03 0,61 22% 0,0060 0,0070 

43 navets fourragers 0,00 0,00 20% 0,0150 0,0120 

47 orge (hiver, printemps, brasserie) 0,98 0,59 22% 0,0070 0,0140 

53 pois (hiver, printemps) 1,13 0,85 19% 0,0080 0,0080 

55 pomme de terre 0,10 1,06 20% 0,0190 0,0140 

56 prairie naturelle productives 0,30 0,00 80% 0,0 0,0 

57 prairie naturelle peu productives 0,30 0,00 80% 0,0 0,0 

59 PT Autres Gram seule 0,30 0,00 54% 0,3% 0,002 

60 PT autres Lég. seule 0,30 0,00 40% 0,5% 0,004 

61 PT Brôme 0,30 0,00 54% 0,3% 0,002 

62 PT Dactyle 0,30 0,00 54% 0,3% 0,002 

63 PT Fétuque 0,30 0,00 54% 0,3% 0,002 

64 PT Luzerne 0,29 0,00 40% 0,8% 0,005 

65 PT mélangées 0,30 0,00 80% 0,5% 0,003 

66 PT Ray-grass > 2 ans 0,30 0,00 54% 0,3% 0,002 

67 PT Trèfle blanc 0,30 0,00 40% 0,5% 0,004 

68 PT trèfle violet 0,30 0,00 40% 0,5% 0,004 

71 ray-grass <= 18 mois 0,30 0,00 54% 0,3% 0,0020 

72 riz 0,95 2,46 16% 0,7% 0,0000 

73 seigle 1,09 0,88 22% 0,5% 0,0110 

74 soja 0,93 1,35 19% 0,8% 0,0080 

75 sorgho fourrager 0,30 0,00 20% 1,5% 0,0140 

76 sorgho grain 0,88 1,33 22% 0,7% 0,0060 

81 tournesol 2,00 0,00 22% 0,0150   

82 triticale 1,09 0,88 22% 0,0060 0,0090 

 Source : IPCC (2006), sauf valeurs en gras modifiées par SOLAGRO (à dire d’experts). 

NB : les productions végétales de la feuille A3_coefficients non présentées n’ont pas de 
coefficients de résidus de culture. 
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La teneur en azote des résidus racinaires de certaines cultures (en rouge gras) a été corrigée 
en tenant compte de la durée moyenne de l’assolement de la culture, c’est-à-dire la durée entre 
deux retournements en France. Après avis pris auprès du CITEPA, elle est considérée égale à 
5 ans pour les prairies temporaires, 3,5 ans pour la luzerne. Pour ces cultures, la valeur donnée 
par l’IPCC 2006 a été divisée par la durée. 

Pour les prairies naturelles (productives et peu productives), nous considérons que leur part de 
biomasse souterraine sur la biomasse totale est de 80%. Leur teneur en azote est considérée 
nulle afin de ne pas entraîner des émissions d’azote et donc de N2O : en effet, il  s’agit de 
prairies permanentes qui ne sont donc pas retournées. 

 

Tableau 9 : Taux de fixation d’azote symbiotique par production végétale retenus 

 Code de 
productions 

agricoles 
Production 

Taux de 
fixation de N 
symbiotique 
(en kg N/t) 

25 féverolles hiver 2,3 

26 féverolles printemps 2,49 

27 flageolet (haricot grain) 2,52 

29 haricot vert 2,38 

35 lentille 2,66 

38 lupin 3,89 

53 pois (hiver, printemps) 2,28 

56 prairie naturelle productives 4,10 

57 prairie naturelle peu productives, parcours 4,10 

60 Prairie temporaire autres Lég. seule 27,3 

64 Prairie temporaire Luzerne 27,3 

65 Prairie temporaire mélangées 8,19 

67 Prairie temporaire Trèfle blanc 27,3 

68 Prairie temporaire trèfle violet 27,3 

74 soja 3,96 

 

Les valeurs en gras sont obtenues en prenant comme taux de fixation de base dans les prairies 
(naturelles et temporaires) la valeur de 39 kg N/t de produit (source : Bilan de N au sol : SCEES 
janvier 2005), et en considérant que : 

- la part de légumineuses dans les prairies naturelles est de 15% (39 x 15%X0,7=4,10 
kgN/t) ; 

- les prairies temproaires mélangées contiennent 30% de légumineuses 
(39 x 30%X0,7=8,19 kgN/t) ; 

 

Ces valeurs de référence retenues dans la méthode sont stockées dans la feuille A3 et le taux 
de fixation retenu est de 70% de l’azote exporté.  

 

2.3.4.7 Exportations d’azote par les cultures et les fourrages 

L’azote contenu dans les produits agricoles (cultures et fourrages) est considéré comme une 
exportation (du point de vue de la parcelle). Bien entendu, une partie revient au sol sous forme 
de matière organique des déjections animales (termes des équations B1.13 et B1.7, soit via la 
litière (terme de l’équation C3.12). 

Le bilan d’azote présenté dans la feuille C3-Solde Azote distingue l’azote exporté par les 
fourrages et celui des cultures. 
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a ) Exportation d’azote par les cultures 

L’exportation totale d’azote par les cultures (annuelles et permanentes) est obtenue à partir de 
la somme des exportations d’azote de chaque production végétale (terme NExport(i) de 
l’équation A1.10), en sélectionnant les productions dont le type du produit n’est pas fourrager 

(code ‘Typ_Produit’  ‘FG’ dans la feuille A3 ‘liste des productions agricoles’). 

 

L’équation est donc : 

Équation C3.16 : Exportation totale d’azote par les cultures [ NExport ] 

   

NCULT = NExport (i)[ ]
i¹FG

å  

avec :  

NCULT = Quantité d’azote exportée par les cultures (en t N) - [ eq. C3.16 ] 

NExport(i) = Quantité d’azote exportée par la culture i (en t N) - [ eq. A1.10 ] 

FG = code du type de produit de la culture -  [ valeur ‘Typ_Produit’ recherchée dans la 
feuille A3 ] 

i = nature de la culture 

 

b ) Exportation d’azote par les fourrages 

De même, l’exportation totale d’azote par les fourrages est obtenue à partir de la somme des 
exportations d’azote de chaque production végétale (NExport(i)), en sélectionnant les productions 
dont le type du produit est fourrager (‘Typ_Produit’ = ‘FG’ dans la feuille A3 ‘liste des 
productions agricoles’). 

L’équation est donc : 

Équation C3.17 : Exportation totale d’azote par les fourrages grossiers [ NFG ] 

   

NFG = NExport (i)[ ]
i=FG

å  

avec :  

NFG = Quantité d’azote exportée par les fourrages grossiers (en t N) - [ eq. C3.17] 

NExport(i) = Quantité d’azote exportée par la culture i (en t N) - [ eq. A1.10] 

FG = code du type de produit de la culture -  [ valeur ‘Typ_Produit’ recherchée dans la 
feuille A3 ] 

i = nature de la culture 

 

c ) Exportation d’azote par les pailles 

La quantité d’azote exportée par les pailles est obtenue directement à partir de la quantité de 
paille récoltée qui est calculée dans la feuille C4.  

Toutes catégories de productions agricoles de la feuille C4 (céréales à paille, les oléagineux, 
cultures énergétiques, viticulture et arboriculture, et le maïs) sont prises en compte dans le 
calcul. 
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Équation C3.18 : Exportation totale d’azote par les pailles récoltées [ NPaille ] 

   

NRS-Re colt = RSRe colt (j) ·%NRS(j)[ ]
j

å  

avec :  

NRS-Recolt = quantité d’azote exportée par les résidus de cultures récoltés (en t N) 

RSRecolt(j) = quantité de résidus de surface récoltés pour la catégorie de culture i (en t N/an) – 
[ cf. éq. C4.2] 

FG = code du type de produit de la culture -  [ valeur ‘Typ_Produit’ recherchée dans la 
feuille A3 ] 

j = type de résidus de cultures concernée - [ valeur stockée dans la feuille A3] 

 

2.3.4.8 Apports, perte et solde d’azote issu des dépôts de NH3 produit 

Le NH3 produit par les apports d’azote appliqués aux sols (engrais, matières organiques) se 
redépose aux sols, qui pour une part se volatilise en N2O2. 

a ) Apports nets d’azote 

Équation C3.19 : Quantité d’azote par déposition du NH3 produit 

  

N - NH3ATM = N - NH3Min[ ] + N - NH3Patur[ ] + N - NH3EE[ ] + N - NH3Org[ ] 
Avec : 

N-NH3ATM : quantité d’azote d’origine atmosphérique déposée sur les sols agricoles (en t N/an) 

N-NH3Min : quantité annuelle totale d’azote volatilisée en NH3 provenant des fertilisants azotés 
minéraux (en t N/an) – [ cf. équation A8.2 ] 

N-NH3Patur = quantité totale d’azote des déjections animales volatilisée lors du pâturage (en 
t N/an) – [ cf. éq. B1.9] 

N-NH3EE = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 par les effluents d’élevage des animaux 
du territoire (en t N-NH3 / an) – [ cf. équation C3.4 ] 

N-NH3Org = pertes par volatilisation de N-NH3 issues des matières organiques exogènes 
épandues sur le territoire (en t N-NH3 /an) – [ cf. équation C3.8 ] 

 

b ) Perte d’azote par volatilisation des dépôts de NH3 produit 

L’émission annuelle de N-N2O est : 

Équation C3.20 : Quantité d’azote volatilisé en N2O à partir des dépôts de NH3 produit  

  

N - N2OATM = N - NH3ATM · FEATMN2O 

Avec : 

N–N2OATM = quantité annuelle des volatilisations d’azote en N2O à partir des dépôts de NH3 
produit (en t N/an) 

N-NH3ATM : quantité d’azote d’origine atmosphérique déposée sur les sols agricoles (en t N/an) 
– [ cf. éq. C3.19] 

FEATMN2O = facteur d’émission des émissions de N2O des dépôts atmosphériques de N 

 

                                                
2 Une fraction de N-NH3 est volatilisée en N2 lors du processus d’émission de N2O, mais cette quantité n’est pas 
évaluée à ce jour. 
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c ) Solde de l’azote des dépôts atmosphériques 

Le bilan des dépôts atmosphérique d’azote au sol est égal au N-NH3 produit par le territoire 
diminué de l’azote volatilisé en N2O. L’équation est donc la suivante : 

Équation C3.21 : Solde de l’azote des dépôts atmosphériques 

 

Avec : 

NATM = quantité annuelle d’azote apportée aux sols par les dépôts de NH3 produit (en t N/an) 

N-NH3ATM : quantité d’azote des dépôts de NH3 produit (en t N/an) – [ cf. éq. C3.19] 

N–N2OATM = quantité annuelle des volatilisations d’azote en N2O à partir des dépôts de NH3 
produit (en t N/an) – [ cf. éq. C3.20] 

 

2.3.4.9 Solde général du bilan d’azote 

Le bilan azoté global est donc :  

Équation C3.24 : Solde global du cylce de l’azote 

 

Avec : 

N = solde global annuel d’azote sur les sols agricoles (en t N/an) 

NATM = quantité annuelle d’azote apportée aux sols agricoles par les dépôts de NH3 produit 
(en t N/an) – [ cf. éq. C3.21] 

NMin : solde net annuel d’azote apportée au sol par les engrais minéraux (en t N/an) – [ cf. 
éq. C3.2 ] 

NSymb = quantité totale des fixations d’azote symbiotique (en t N/an) – [ cf. éq. C3.22 ] 

NPatur : quantité annuelle totale nette d’azote apportée au sol par le pâturage (en kg N/an) – 
[ cf. éq. C3.3 ] 

NEE : quantité annuelle totale d’azote apporté au sol par épandage des effluents d’élevage (en 
t N/an) – [ cf. équation C3.6 ] 

NOrg : quantité annuelle totale d’azote apportée au sol par les matières organiques exogènes 
épandues sur le territoire (en t N/an) – [ cf. équation C3.11 ] 

NRC-Sol = solde annuelle totale d’azote apporté au sol par les résidus de culture du sol et ceux 
de surface laissés au sol (en t N/an) – [ cf. eq. C3.15] 

NCULT = Quantité d’azote exportée par les cultures (en t N) - [ eq. C3.16] 

NFG = Quantité d’azote exportée par les fourrages grossiers (en t N) - [ eq. C3.17] 

NRS-Recolt = quantité d’azote exportée par les résidus de cultures récoltés (en t N) - [ eq. C3.18 ] 
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2.3.5 Bilan des pailles et autres résidus de cultures (feuille C4) 

2.3.5.1 Méthode 

Les résidus de cultures sont classés en deux compartiments : 

- les résidus enfouis dans le sol (RE) qui ne sont donc pas mobilisables (= biomasse 
souterraine) ; 

- les résidus de surface (RS) qui sont potentiellemet exportables (dans les faits, en partie 
exportés). 

 

Les résidus enfouis dans le sol n’apparaissent pas dans cette feuille C4, mais sont calculés 
directement dans la feuille A1a de saisie des productions végétales. Ces quantités sont 
ajoutées à celles des résidus de culture de surface laissés dans le sol pour rélaiser le bilan 
d’azote (feuille C3-Solde Azote) et d’émission de GES par les sols. 

 

NB : On suppose dans la méthode qu’il n’y a pas de stock de résidus de culture sur le territoire. 

 

a ) Quantité de résidus de surface par culture 

D’après l’IPCC 2006, les quantités de résidus de surface par culture sont obtenues à partir du 
rendement selon les équations suivantes : 

Équation A1.19 : Quantité de résidus de culture de surface par unité de surface de 
culture 

  

MSRS(i) = a · Rdt(i) ·%MS(i)[ ] + b 

Avec : 

MSRS(i) : quantité de matière sèche des résidus de surface par ha de culture i (en t MS/ha) 

Rdt(i) = rendement brut de la culture i (en t MB/ha)  

%MS(i) = taux de matière sèche dans le produit i (sans unité) - [ valeur recherchée dans la 
feuille A3 "Liste des productions agricoles" ] 

i = catégorie de la culture 

 

Équation A1.20 : Quantité de résidus de culture de surface produit par culture [ RS(i) ] 

  

RS(i) = S(i) · MSRS(i) 

Avec : 

RS(i) : quantité de matière sèche des résidus de surface pour la culture i (en t MS) 

MSRS(i) : quantité de matière sèche des résidus de surface par ha de culture i (en t MS/ha) - [ cf. 
éq. A1.19] 

S(i) = surface totale de la culture i (en  ha/an) 

i = type de culture 
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b ) Calcul des productions de résidus de surface par catégorie 

Afin de simplifier la saisie pour l’utilisateur, on propose de regrouper les volumes de résidus 
selon les catégories suivantes : 

- les céréales à paille (utilisables comme litière pour animaux, fourrage, énergie…), 

- les cannes (maïs…) , 

- la canne (p.e. maïs), actuellement non récoltée, mais valorisable dans des projets 
énergétiques, 

- les oléagineux (colza et tournesol), 

- l’arboriculture (petit bois…), 

- la viticulture (sarments…), 

- les autres cultures énergétiques. 

 

Ces catégories utilisées pour regrouper les cultures sont définies dans la feuille A3. 

 

Équation C4.1 : Quantité de résidus de culture par catégorie [ RS(j) ] 

   

RS(j) = RS(i)[ ]
i= j

å  

Avec : 

RS(j) : quantité de résidus de surface de la catégorie j (en t MS) 

RS(i) : quantité de résidus de surface des cultures i de la catégorie j (en t MS) - [ cf. éq. A1.20] 

j = type de résidus de cultures concernée - [ valeur stockée dans la feuille A3 ] 

i = espèce végétale cultivée 

 

c ) Calcul des quantités de résidus de surface récoltés par catégorie de culture 

Les résidus récoltés sont calculés par catégorie de culture dans la feuille C4 à partir de taux de 
récolte modifiables par l’utilisateur. 

  

Équation C4.2 : Quantité de résidus de surface récoltée par catégorie 

  

RSRe colt (j) = RS(j) ·%RSRe colt (j) 

Avec : 

RSRecolt(j) = quantité de résidus de surface récoltés de la catégorie j (en t N/an) 

RS(j) : quantité de résidus de surface des cultures de la catégorie j (en t MS) - [ cf. éq. C4.1] 

%RSExport(j) = taux de récolte des résidus de surface des cultures de la catégorie j (= exportés 
de la parcelle) – [ valeur par défaut modifiable dans la feuille C4 ] 

j = type de résidus de cultures concerné - [ valeur stockée dans la feuille A3] 

 

d ) Quantités de résidus de surface non récoltés par catégorie de culture 

Les résidus non récoltés, c’est-à-dire laissés au sol, sont calculés comme suit : 
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Équation C4.3a : Quantité de résidus de surface non récoltée par catégorie de culture 

  

RSSol(j) = RS(j) - RSRe colt (j) 

Avec : 

RSSol(j) = quantité de résidus de surface des cultures de la catégorie j laissée dans les champs 
(= non exportés de la parcelle) 

RS(j) : quantité de résidus de surface des cultures de la catégorie j (en t MS) – [ cf. éq. C4.1] 

RSRecolt(j) = quantité de résidus de surface récoltés pour la catégorie de culture i (en t MS)  

j = type de résidus de cultures concernée - [ valeur stockée dans la feuille A3] 

 

Cette valeur permettra de calculer la quantité d’azote revenant au sol, et les émissions de GES 
par les résidus de surface ainsi enfouis (cf. §. 2.3.4.6). 

 

Équation C4.3b : Quantité de résidus de culture de surface non récoltés 

   

RSSol = RSSol(j)[ ]
j

å  

Avec : 

RSSol = quantité de résidus de culture de surface laissés dans les champs (= non exportés de la 
parcelle) 

RS(j) : quantité de résidus de surface des cultures de la catégorie j (en t MS) – [ cf. éq. C4.1] 

j = type de résidus de cultures concernée - [ valeur stockée dans la feuille A3] 

 

e ) Quantités de résidus de surface importés 

Pour obtenir les volumes de résidus disponibles sur le territoire pour des usages, l’utililisateur 
doit saisir les tonnages de résidus de culture importés, en veillant à équilibrer le bilan général 
des résidus ; en principe les productions du territoire et les importations doivent compenser les 
usages (utilisations, y compris exportations) des résidus. 

 

Ces quantités importées et exportées entrent dans le bilan d’azote du territoire.  

 

 

f ) Ressource totale en résidus de surface 

 

La ressource en résidus de surface (RSTotal) comprend les productions du territoire plus les 
importations. 

Équation C4.4 : Ressource en résidus de culture de surface par catégorie de culture 

  

RSTotal(j) = RSRe colt (j) + RSIm port.(j) 

avec : 

RSTotal(j) = quantité de résidus de surface récoltés pour la catégorie de culture j (en t MS/an) 

RSRecolt(j) : quantité de résidus de surface récoltés à partir de cultures de la catégorie j (en t MS) 
- [ cf. éq. C4.2] 

RSImport(i) = quantité de résidus de surface des cultures de la catégorie j importée sur le territoire 
– [ valeur saisie par l’utilisateur dans la feuille  C4 ] 

j = type de résidus de cultures concernée - [ valeur stockée dans la feuille A3] 
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2.3.5.2 Répartition des résidus disponibles par usage 

Cette ressource doit être répartie entre les divers usages identifiés, à savoir :  

- le besoin en litière pour les animaux (pour le calcul du bilan d’azote du territoire et des 
émissions indirectes de GES par les sols), 

- l’alimentation des animaux, 

- l’énergie, 

- les usages comme matériaux (chanvre…), 

- les exportations (considérées à ce niveau comme un usage). 

 

Équation C4.5a : Ressource en résidus de culture de surface pour la litière 

  

RSLitière(j) = RSTotal(j) ·%RSLitiere(j) 

avec : 

RSLitière(j) = quantité de résidus de surface récoltés de la catégorie de culture i utilisée comme 
litière (en t MS/an) 

RSTotal(j) = quantité de résidus de surface récoltés pour la catégorie de culture j (en t MS/an)  - 
[ cf. éq. C4.4 ] 

%RSLitiere(j) = part des résidus de surface des cultures de la catégorie j utilisée pour la litière des 
animaux – [ valeur modifiable par l’utilisateur dans la feuille  C4 ] 

j = type de résidus de cultures concerné 

 

Équation C4.6 : Ressource en résidus de culture de surface pour l’alimentation des 
animaux 

  

RSA lim ( j) = RSTotal ( j)·%RSA lim ( j) 

avec : 

RSAlim(j) = quantité de résidus de surface de la catégorie j pour l’alimentation des animaux (en 
t MS/an) 

RSTotal(j) = quantité de résidus de surface récoltés de la catégorie j (en t MS/an) - [ cf. éq. C4.4 ] 

%RSAlim(j) = part des résidus de surface des cultures de la catégorie j utilisée pour l’alimentation 
des animaux – [ valeur modifiable par l’utilisateur dans la feuille  C4 ] 

j = type de résidus de cultures concernée 

 

 

Équation C4.7 : Quantité de résidus de culture de surface utilisée pour la production de 
bioénergie 

  

RSENR( j) = RSTotal ( j)·%RSENR( j) 

avec : 

RSENR(j) = quantité de résidus de surface de la catégorie j utilisée comme bioénergie (en 
t MS/an) 

RSTotal(j) = quantité de résidus de surface récoltés de la catégorie j (en t MS/an) - [ cf. éq. C4.4] 

%RSAlim(j) = part des résidus de surface des cultures de la catégorie j utilisée comme bioénergie 
– [ valeur modifiable par l’utilisateur dans la feuille  C4 ] 

j = type de résidus de cultures concernée 

 



CLIMAGRI : un  outil d’aide à la décision pour l’agriculture et la forêt à l’échelle des territoire 

Guide méthodologique et des facteurs d’émission – Rapport final – ADEME - SOLAGRO – page 91  

Équation C4.8 : Quantité de résidus de culture de surface utilisé pour la production de 
matériaux 

  

RSMateriaux( j) = RSTotal ( j)·%RSMateriaux( j) 

avec : 

RSMateriaux(j) = quantité de résidus de surface de la catégorie j pour la production de matériaux 
(en tMS/an) 

RSTotal(j) = quantité de résidus de surface récoltés de la catégorie j (en t MS/an) - [ cf. éq. C4.4] 

%RSMateriaux(j) = part des résidus de surface des cultures de la catégorie j utilisée pour la 
production de matériaux – [ valeur modifiable par l’utilisateur dans la feuille  C4 ] 

j = type de résidus de cultures concernée 

 

Équation C4.9 : Quantité de résidus de culture de surface exportée du territoire 

  

RSExport ( j) = RSTotal ( j)·%RSExport ( j) 

avec : 

RSExport(j) = quantité de résidus de surface de la catégorie j exportée du territoire (en tMS/an) 

RSTotal(j) = quantité de résidus de surface récoltés de la catégorie j (en t MS/an) - [ cf. éq. C4.4] 

%RSExport(j) = part des résidus de surface des cultures de la catégorie j exportée du territoire – 
[ valeur modifiable par l’utilisateur dans la feuille  C4 ] 

j = catégorie de résidus de cultures concernée 

 

Énergies, émissions de GES et autres données 

2.4.1 Consommations d’énergie directe de la production agricole 

Les postes de consommations d’énergie directe en agriculture sont : 

- le carburant pour le matériel circulant (fioul carburant), 

- le chauffage des serres,  

- l’irrigation des cultures, 

- le chauffage des bâtiments d’élevage, 

- et la conservation et/ou le séchage des productions. 

2.4.1.1 Coefficients de consommation de fioul carburant 

a ) Productions agricoles 

Les coefficients de consommation moyenne de fioul par ha pour le type de culture [ kFIOUL(i) ] 
sont obtenus par le croisement des données du RICA et la synthèse 2006 des bilans 
PLANETE.  

L’analyse des données du RICA (2005) donne les consommations moyennes par type d’OTEX 
(cf. Tableau suivant) : 
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Tableau 10 : Consommation moyenne annuelle de fioul carburant (kFIOULi) par type de culture 

Type de culture Consommation moyenne 
(kFIOULi) en l/ha 

Cultures annuelles, Fourrages annuels 101 

Maraîchage-Horticulture 600 

Viticulture 159 (AOC) 

121 (hors AOC) 

Arboriculture fruitière 181 

Polyculture 107 

Prairies naturelles NR 

Prairies temporaires NR 

Source : ADEME, SOLAGRO (2006), RICA (2005) 

 

La consommation de fioul carburant par culture est calculée dans la feuille A1 selon 
l’équation A1.2a, en appliquant à chaque surface de culture la consommation moyenne de sa 
catégorie. 

 

b ) Peuplements forestiers 

La consommation de fioul carburant pour l'exploitation forestière (QFIOULf) est aussi calculée 
dans la feuille R2a selon l’équation présentée au § 2.2.1.2. 

Keryn et Al. (2003) proposent, dans une analyse de plusieurs sources bibliographiques, une 
consommation moyenne de fioul pour l'ensemble de la phase d'exploitation (jusqu'au 
débardage) de 2,5 l/m3 (les valeurs s'échelonnant de 1,5 à 5,2 l/m3). 

Puettmann and Wilson (2005) et Richter and Sell (1993) indiquent des consommation de fioul 
de l'ordre de 150 MJ/m3, soit 3,7 l/ha avec un coefficient d'équivalence énergétique de 40,7MJ/l 
pour le fioul.  

Nous retiendrons donc la valeur de 3 l/m3. 

 

2.4.1.2 Coefficients de consommation d’énergie pour l’irrigation 

Un coefficient énergétique national est affecté à chaque mode d’irrigation (exprimé en kWh/m3 
d’eau). Ces coefficients sont stockés dans la feuille A7 "Coefficients de consommation 
d’énergie pour l’irrigation" (Cf. cature d’écran ci-dessous). 

La consommation d’énergie pour l’irrigation est calculée par culture et par mode d’irrigation 
dans la feuille A5 - [ équation A5.1a ]. 

2.4.1.3 Énergie pour le chauffage des serres 

Ces valeurs s’appliquent seulement sur les cultures définies comme sous serre ou tunnel hors 
gel par l’utilisateur (à l’aide du menu déroulant de la table A1 "Saisie des productions 
végétales"). 

En raison des coefficients énergétiques différents, 3 types de serre sont distingués : 

- tunnels hors gel,  

- serres maraîchères chaudes (p.e. : hors sol, tomates, concombres, fraises) 

- serres horticoles chaudes. 

a ) Données de références retenues 

Nous utilisons les ratios de l’étude Ademe (CTIFL, 2007) qui précise les consommations en 
maraîchage et en horticulture à l’échelle des grands bassins de production.  

Les valeurs par défaut des coefficients énergétiques et des bouquets énergétiques de chaque 
type de serre sont stockées dans la table A6 "Coefficients énergie pour le chauffage des 
serres". 
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Tableau 11 : Coefficients retenus pour la consommation d’énergie pour le chauffage des serres 
selon le bassin de production (en kWh/m2) 

Bassin de 
production 

Serre 
chaude en 

maraîchage 

Serre 
chaude en 

horticulture 

Tunnel 
hors gel 

Régions administratives concernées 

Nord 354 219 25 
Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-
de-Calais, Picardie 

Ouest 400 181 25 Basse-Normandie, Bretagne 

Centre-Ouest 330 219 25 Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes 

Est 354 121 25 
Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, 
Franche-Comté, Lorraine 

Sud-Ouest 277 102 25 Aquitaine, Midi-Pyrénées 

Sud-Est 240 102 25 
Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes 

Massif Central 277 219 25 Auvergne, Limousin 

France 321 160 25   

Source : CTIFL, 2007. 

 

Cette étude indique aussi le bouquet énergétique en maraîchage pour les principaux bassins, 
mais les données en horticulture et pour les tunnels hors gel ne sont pas ventilables selon les 
régions. 

Tableau 12 : Bouquet d’énergie pour le chauffage des serres chaudes en maraîchage selon le 
bassin de production 

Bassin de 
production 

Fioul 
carburant 

Gaz naturel Propane Butane Bois Charbon 

Nord 27,00% 58,00%       15,00% 

Ouest 14,00% 75,00%   4,00% 7,00%   

Centre-Ouest 13,00% 87,00%         

Est 27,00% 58,00%       15,00% 

Sud-Ouest 17,00% 71,00%      12,00% 

Sud-Est 2,00% 70,00% 17,00% 8,00%   3,00% 

Massif Central 17,00% 71,00%       12,00% 

France 15,00% 77,80% 1,50% 0,40% 2,60% 2,60% 

 

Tableau 13 : Bouquet d’énergie national pour le chauffage des serres horticole 

Type de serre 
Fioul 

carburant 
Gaz naturel Propane Autres 

Serres chaudes en horticulture 29,0% 49,0% 16,50% 6,5% 

Tunnel hors gel 70,0% 10,0% 20,0% - 

 

b ) Calculs effectués 

Les consommations d’énergie finale pour le chauffage par production végétale et par type de 
serre sont calculées à partir des surfaces de serres saisies dans la feuille A1b [ cf. 
équation  A1.6].  

Ces consommations d’énergie par culture sont agrégées par type de serre (maraîchage, 
horticulture, tunnel hors gel) en vue d’appliquer le bouquet énergétique (régional) propre à 
chaque type. 
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Les formules de calculs sont les suivantes : 

Équation A1.27 : Consommation d’énergie pour le chauffage par type de serre 

   

CSerre(j) = CSerre(i, j)[ ]
i

å  

Avec : 

CSerre(j) = consommation d’énergie pour le chauffage des serres de la catégorie j - [ cf. 
eq. A1.27]. 

CSerre(i,j) = consommation d’énergie pour le chauffage des serres de la production végétale i 
selon le type de serre j (en kWh) - [ cf. équation  A1.6].  
i = type de culture 
j = type de serre considérée 
 

Afin d’affecter les émissions de GES, ces consommations par type de serre sont réparties entre 
les différentes sources d’énergie utilisées, selon le bouquet énergétique du bassin de 
production (stocké dans la feuille A6).  

La formule de calcul de la consommation de chauffage par énergie et par type de serre est 
calculée dans la feuille A1b de la manière suivante : 

Équation A1.28 : Consommation par type d’énergie finale pour le chauffage par type de 
serre 

  

CEnergSerre(j,k) = CSerre(j) ·%Energie(j,k) 

Avec : 

CEnergSerre(j,k) = consommation d’énergie finale k pour le chauffage des serres de type j 
(en kWh) 

CSerre(j) = consommation d’énergie pour le chauffage des serres de la catégorie j - 
[ cf. eq. A1.27]. 

%Energie(j,k) = part de la source d’énergie k dans le bouquet énergétique du chauffage des 
serres de type j (sans unité) - [ valeur recherchée dans la feuille A6 "Coefficient énergie pour le  
chauffage des serres" ] 

j = type de serre 

k = source d’énergie 

Ces consommations d’énergie sont agrégées par source d’énergie dans cette feuille A1, selon 
la formule suivante : 

Équation A1.29 : Consommation pour le chauffage de serre par type d’énergie finale 

   

CEnergSerre(k) = CEnergSerre(j,k)[ ]
j

å  

Avec : 

CEnergSerre(k) = consommation totale d’énergie finale k (en kWh) 

CEnergSerre(j,k) = consommation d’énergie finale k pour le chauffage des serres de type j 
(en kWh) – [ cf. eq. A1.28] 

j = type de serre 

k = source d’énergie 

 

De même que les émissions de GES pour le séchage des produits végétaux dans la feuille A5, 
ces consommations d’énergie finale sont converties en consommations d’énergie primaire et en 
émissions de GES, en appliquant les facteurs de conversion stockés dans la feuille C5. 
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2.4.1.4 Chauffage des bâtiments d’élevage 

a ) Méthode de calcul 

La méthode de calcul de la consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments d’élevage 
consiste à affecter un coefficient de consommation d’énergie finale par animal présent ou 
produit. Ce coefficient est exprimé en kWh/animal. 

Les calculs des consommations d’énergie sont réalisés par catégorie d’animal dans la feuille B1 
‘Saisie du cheptel’. L’équation est la suivante : 

Équation B1.26 : Consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments par catégorie 
d’animal 

  

CChauffBat (i) = Nb(i) · kChauffBat (i) 

Avec : 

CChaufBat(i) = consommation annuelle d’énergie pour le chauffage des bâtiments d’élevage des 
animaux de la catégorie i (en kWh/an)  

Nb(i) = nombre d’animaux i présents ou produits (en tête) - [ valeur saisie en B1 ] 

kChaufBat(i) = consommation unitaire d’énergie finale par animal de la catégorie i (en kWh/tête) - 
[ valeur par défaut recherchée dans la feuille B6 "Liste des animaux" ] 

i = type de culture 

 

Pour calculer les émissions de GES, ces consommations d’énergie finale sont réparties par 
type d’énergie (électricité, propane…) selon un bouquet énergétique national (cf. tableau B6).  

 

De la même façon que les émissions de GES pour le séchage des produits végétaux sont 
calculées dans la feuille A5b, ces consommations d’énergie finale sont converties en énergie 
primaire et en émissions de GES dans la feuille B1, en appliquant les facteurs de conversion 
stockés dans la feuille C5. 

 

b ) Coefficients de référence 

Nous prenons comme valeur de référence les ratios fournis par l’étude ADEME / instituts 
techniques, 2007. 

Ces données sont stockées dans la table B6 "Coefficient énergie pour le chauffage des 
bâtiments". 
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Tableau 15 : Coefficients de consommation d’énergie en bâtiment d’élevage par cétagorie 
d’animaux 

Categorie 
d'animaux  

Coefficient 
d’énergie 

unité Source bibliographique 

Truie 403 kWh/truie 
Utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments d'élevage, ADEME 
2006/ instituts techniques, 2007 

Verrat 0 kWh/verrat   

Porc à 
l’engraissement 25 

kWh/porc 
produit 

Utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments d'élevage, ADEME 
2006/ instituts techniques, 2007 

Porcelets 0 
kWh/porc 
produit   

Cochettes 0 
kWh / 
cochette   

Volailles 3,15 kWh/animal 
Utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments d'élevage, ADEME 
2006/ instituts techniques, 2007 

Veaux de 
boucherie 108 

kWh/veau 
produit 

Utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments d'élevage, ADEME 
2006/ instituts techniques, 2007 

Vaches laitières     
Utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments d'élevage, ADEME 
2006/ instituts techniques, 2008 

Vaches allaitantes     
Utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments d'élevage, ADEME 
2006/ instituts techniques, 2009 

 

2.4.1.5 Consommation d’électricité en bâtiment d’élevage 

a ) Méthode de calcul 

Le calcul de la consommation d’électricité en bâtiments d’élevage est obtenu en affectant un 
coefficient de consommation d’énergie finale par animal. Ce coefficient est exprimé en 
kWh/animal/an. 

Les calculs des consommations d’énergie sont réalisés par catégorie d’animaux dans la 
feuille B1 ‘Saisie du cheptel’. L’équation est la suivante : 

Équation B1.27 : Consommation d’énergie électrique en bâtiment par catégorie 
d’animaux 

  

CElecBat(i) = Nb(i) · kElecBat(i) 

Avec : 

CElecBat(i) = consommation annuelle d’énergie électrique en bâtiment d’élevage des animaux de 
la catégorie i (en kWh electrique/an) 

Nb(i) = nombre d’animaux i présents (en tête) - [ valeur saisie en B1 ] 

kElecBat(i) = consommation unitaire d’énergie finale par animal de la catégorie i (en kWh 
électrique /tête/an) - [ valeur par défaut recherchée dans la feuille B6 ] 

i = type de culture 

 

Pour calculer les émissions de GES, ces consommations d’énergie finale sont réparties par 
type d’énergie (électricité, propane…) selon le bouquet énergétique national de l’électricité. 
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2.4.1.6 Consommation de fioul carburant en bâtiments d’élevage 

a ) Méthode de calcul 

La consommation de carburant en bâtiments d’élevage est obtenue en appliquant un coefficient 
de consommation d’énergie finale par animal et par jour de présence en bâtiment. Ce 
coefficient est exprimé en kWh/animal/jour. 

Le calcul des consommations d’énergie est réalisé par catégorie d’animaux dans la feuille B1 
‘Saisie du cheptel’. L’équation est la suivante : 

Équation B1.28 : Consommation de fioul carburant en bâtiment par catégorie d’animaux 

  

CFioulBat (i) = Nb(i) · T(i) · 1- %Patur(i)[ ] · kFioulBat (i) 

Avec : 

CFioulBat(i) = consommation annuelle de fioul carburant en bâtiment d’élevage des animaux de la 
catégorie i (en litres/an) 

Nb(i) = nombre de tête d’animaux i présents (en tête) - [ valeur saisie en B1 ] 

T(i) : temps de présence des animaux i sur l’exploitation (en jour) - [ valeur cherchée en B3 ] 

%Patur(i) : part du temps de présence des animaux aux pâturage sur (sans unité) - [ valeur 
cherchée en B3 ] 

kFioulBat(i) = consommation unitaire de fioul carburant par animal de la catégorie i (en 
litre/tête/jour) - [ valeur par défaut recherchée dans la feuille B6 ] 

i = type de culture 

 

2.4.2 Références sur les consommations d’énergie indirecte pour les intrants 

Les consommations d’énergie indirecte correspondent à l’énergie consommée lors du 
processus de fabrication des intrants agricoles (engrais minéraux, produits phytosanitaires, 
matériel) et pour leur transport. 

On applique pour chaque catégorie un coefficient d’énergie indirecte. 

2.4.2.1 Engrais azotés et P et K 

a ) Méthode de calcul 

On distingue 4 catégories d’engrais minéraux chimiques : 

- l’urée et perlurée ; 

- les nitrates d’ammoniaque (aussi appelés ammonitrates) ; 

- les solutions azotées  

- les autres nitrates. 

La quantité de chaque catégorie d’engrais azoté utilisée dans le territoire doit être renseignée 
par l’utilisateur.  

b ) Références 

Les données de références de ces facteurs d’émissions des GES et d’énergie de ces intrants 
sont stockées dans la feuille C5 de l’outil. 

 

2.4.2.2 Produits phytosanitaires 

L’enquête sur les pratiques culturales donne des informations (nombre et nature de traitement, 
part de la surface traitée par des insecticides et des fongicides) pour les principales cultures de 
la région administrative. Toutefois, un calcul à la culture ou au type de culture est compliqué et 
peu précis en l’absence de données sur la nature des matières actives utilisées par culture. 
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L’étude « Synthèse 2006 des bilans Planète » (SOLAGRO 2007) indique une consommation 
moyenne de 18 EQF/ha (et une médiane de 16 EQF/ha) pour des exploitations agricoles en 
grandes cultures, et 4% de la consommation totale.  

Cette valeur par défaut (stockée dans la feuille A4 ‘Coefficients de consommation d’énergie par 
catégorie de production végétale’) est appliquée aux surfaces en grandes cultures et aux 
prairies temporaires.  

Le coefficient énergétique appliqué aux prairies naturelles est 0 EQF/ha. 

 

La consommation d’énergie due à l’utilisation des produits phytosanitaires est calculée par 
culture dans les feuilles A1a et A1b [ cf. équation A1.3a]. Ces consommations d’énergie pour 
les cultures et pour les prairies sont récapitulées dans la feuille R2a. 

 

2.4.2.3 Électricité 

L’énergie électrique correspond à l’énergie finale et s’exprime en kWh. 

L’outil comptabilise la consommation électrique en appliquant un coefficient énergétique pour 
chaque catégorie de productions végétales saisie par l’utilisateur dans la feuille A4.  

 

La consommation d’énergie indirecte pour l’électricité par culture est calculée dans les 
feuilles A1a et A1b [ cf. équation A1.4].  

Ces consommations d’électricité pour les cultures et pour les prairies sont récapitulées dans la 
feuille R2a.  

2.4.2.4 Matériels 

a ) Productions agricoles 

D’après l’étude « Synthèse 2006 des bilans Planète » (SOLAGRO, 2007), la consommation 
d’énergie pour l’amortissement de la construction et la fabrication des matériels est en moyenne 
de 43 à 50 EQF/ha respectivement en système « bovin lait » et en grandes cultures. 

La consommation d’énergie indirecte pour le matériel est calculée par culture dans les 
feuilles A1a et A1b [ cf. équation A1.5a].  

Ces consommations d’énergie pour les cultures et pour les prairies sont récapitulées dans la 
feuille R2a. 

 

b ) Peuplements forestiers 

La consommation d'équivalent fioul retenue pour la fabrication et pour l'acheminement du 
matériel d'exploitation forestière a été définie arbitrairement à 1,5 l/m3 (correspondant à la 
moitié de la consommation courante, ordre de grandeur constaté pour la partie agricole). 
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2.4.2.5 Énergie consommée et émission due à l’importation des aliments pour animaux 

L’importation des aliments pour animaux sur le territoire est consommatrice d’énergie de 
deux catégories :  

- l’énergie nécessaire à produire et fabriquer l’aliment (depuis la parcelle jusqu’à l’usine 
de transformation ; 

- l’énergie nécessaire au transport du produit. Elle varie selon l’origine géographique 
(régionale, continentale, internationale), sous l’effet de la distance et du mode de 
transport (train, camion, bateau). Certains aliments sont importés depuis le continent 
américain (i.e. tourteau de soja), tandis que d’autres aliments sont surtout d’origine 
nationale ou européenne.  

 

a ) Énergie consommée 

Les calculs sont réalisés dans la feuille C1 « Bilan d’alimentation », à partir des tonnages et des 
distances d’approvisionnement par catégorie d’aliments (fourrages et concentrés).  

Les coefficients de références sont stockés dans la feuille C2, avec les autres facteurs 
d’émission de GES (CO2, CH4 , N2O, NH3). 

 

Équation C1.18 : Energie consommée par aliment pour animaux importé 

   

EAAI (i) = QIm port (i) · kEPr od (i) + Dist(i, j) · kETransp(j)[ ]
j

å
ì 

í 
ï 

î ï 

ü 

ý 
ï 

þ ï 
 

avec : 

EAAI(i) = énergie consommée pour l’aliment pour animaux i importé (en GJ/an) 

QImport(i) = quantité d’aliment i importée sur le territoire (en tMB/an) -  valeurs saisies par 

l’utilisateur  

kEProd(i) = coefficient énergétique pour la production et la fabrication de l’aliment i (en GJ / t MB) 
- [ valeur de référence cherchée dans la feuille C2 ] 

Dist(i,j) = distance de transport de l’aliment i pour le mode de transport j (en km) - [ valeur de 
référence cherchée dans la feuille C2, selon le choix de l’origine géographique de l’aliment ] 

kETransp(i) = coefficient énergétique unitaire pour le mode de transport j (en GJ.(km.t)-1 ) - [ valeur 
de référence cherchée dans la feuille C2 ] 

i = catégorie d’aliment importé 

j = mode de transport (camion, rail et bateau) 

 

Équation C1.19 : Energie totale consommée par les aliments importés  EAAI  

   

EAAI = EAAI (i)[ ]
i

å  

avec : 

EAAI = énergie totale consommée pour les aliments des animaux importés (en GJ/an) 

EAAI(i) = énergie consommée pour l’aliment pour animaux i importé (en GJ/an) - 

 équation C1.18 

i = catégorie d’aliment importé 
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b ) Émission de CO2 avec amont 

Équation C1.20 : Emission de CO2 due aux importations d’aliment pour animaux 

   

CO2AAI (i) = QIm port (i) · kCO2Pr od (i) + Dist(i, j) · kCO2Transp(j)[ ]
j

å
ì 

í 
ï 

î ï 

ü 

ý 
ï 

þ ï 
 

avec : 

CO2AAI(i) = émission de CO2 pour l’aliment pour animaux i importé (en t CO2/an) 

QImport(i) = quantité d’aliment i importée sur le territoire (en t/an) -  valeurs saisies par 

l’utilisateur  

kCO2Prod(i) = facteur d’émission de CO2 avec amont pour la production et la fabrication de 
l’aliment i (en t CO2 / t MB) - [ valeur de référence cherchée dans la feuille C2 ] 

Dist(i,j) = distance de transport de l’aliment i pour le mode de transport j (en km) - [ valeur de 
référence cherchée dans la feuille C2, selon le choix de l’origine géographique de l’aliment ] 

kCO2Transp(i) = facteur d’émission de CO2 pour le mode de transport j (en t CO2. (km . t)-1 ) - 
[ valeur de référence cherchée dans la feuille C2 ] 

i = catégorie de l’aliment importé 

j = mode de transport (camion, rail et bateau) 

 

 

Équation C1.21 : Emission totale de CO2 due aux importations d’aliment pour animaux 

   

CO2AAI = CO2AAI (i)[ ]
i

å  

avec : 

CO2AAI = émission totale de CO2 pour les aliments pour animaux importés (en t CO2 /an) 

CO2AAI(i) = émission de CO2 pour l’aliment pour animaux i importé (en t CO2 /an) - 

 équation C1.20  

i = catégorie de l’aliment importé 
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c ) Émission de CH4 avec amont 

Équation C1.22 : Emission de CH4 due à l’importation d’aliment pour animaux 

   

CH4AAI (i) = QIm port (i) · kCH4Pr od (i) + Dist(i, j) · kCH4Transp(j)[ ]
j

å
ì 

í 
ï 

î ï 

ü 

ý 
ï 

þ ï 
 

avec : 

CH4AAI(i) = émission de CH4 pour l’aliment pour animaux i importé (en t CH4 /an) 

QImport(i) = quantité d’aliment i importée sur le territoire (en t/an) -  valeurs saisies par 

l’utilisateur  

kCH4Prod(i) = facteur d’émission de CH4 avec amont pour la production et la fabrication de 
l’aliment i (en t CH4 / t MB) - [ valeur de référence cherchée dans la feuille C2 ] 

Dist(i,j) = distance de transport de l’aliment i pour le mode de transport j (en km) - [ valeur de 
référence cherchée dans la feuille C2, selon le choix de l’origine géographique de l’aliment ] 

kCH4Transp(i) = facteur d’émission de CH4 pour le mode de transport j (en t CH4. km-1. t-1 ) - 
[ valeur de référence cherchée dans la feuille C2 ] 

i = catégorie d’aliment importé 

j = mode de transport (camion, rail et bateau) 

 

 

Équation C1.23 : Emission totale de CH4 due aux importations d’aliment pour animaux 

   

CH4AAI = CH4AAI (i)[ ]
i

å  

avec : 

CH4AAI = émission totale de CH4 pour les aliments des animaux importés (en t CH4/an) 

CH4AAI(i) = émission de CH4 pour l’aliment pour animaux i importé (en t CH4 /an) - 

 équation C1.22 

i = catégorie d’aliment importé 
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d ) Émission de N2O avec amont 

Équation C1.24 : Emission de N2O due aux importations d’aliment pour animaux 

   

N2OAAI (i) = QIm port (i) · kN2OPr od (i) + Dist(i, j) · kN2OTransp(j)[ ]
j

å
ì 

í 
ï 

î ï 

ü 

ý 
ï 

þ ï 
 

avec : 

N2OAAI(i) = émission de N2O pour l’aliment pour animaux i importé (en t N2O/an) 

QImport(i) = quantité d’aliment i importée sur le territoire (en t/an) -  valeurs saisies par 

l’utilisateur  

kN2OProd(i) = facteur d’émission de N2O avec amont pour la production et la fabrication de 
l’aliment i (en t N2O / t MB) - [ valeur de référence cherchée dans la feuille C2 ] 

Dist(i,j) = distance de transport de l’aliment i pour le mode de transport j (en km) - [ valeur de 
référence cherchée dans la feuille C2, selon le choix de l’origine géographique de l’aliment ] 

kN2OTransp(i) = facteur d’émission de N2O pour le mode de transport j (en t N2O. km-1. t-1 ) - 
[ valeur de référence cherchée dans la feuille C2 ] 

i = catégorie d’aliment importé 

j = mode de transport (camion, rail et bateau) 

 

Équation C1.25 : Emission totale de N2O due aux importations d’aliment pour animaux 

   

N2OAAI = N2OAAI (i)[ ]
i

å  

avec : 

N2OAAI = émission totale de N2O pour les aliments des animaux importés (en t N2O /an) 

N2OAAI(i) = émission de N2O pour l’aliment pour animaux i importé (en t N2O /an) - 

 équation C1.24 

i = catégorie d’aliment importé 

 

e ) Émission de carbone total avec amont 

Équation C1.26 : Emission d’équivalent CO2 due l’importation d’un aliment pour animaux 

  

teqCO2AAI (i) = N2OAAI (i) · PRGN2O[ ] + CO2AAI (i) · PRGCO2[ ] + CH4AAI (i) · PRGCH4[ ] 

Avec : 

teqCO2AAI(i) = émission en équivalent CO2 pour l’aliment importé i (en t eq. CO2 /an)  

N2OAAI(i) = émission de N2O pour l’aliment pour animaux i importé (en t N2O/an) - 

 équation C1.24 

CH4AAI(i) = émission de CH4 pour l’aliment pour animaux i importé (en t CH4 /an) - 

 équation C1.22 

CO2AAI(i) = énergie consommée pour l’aliment pour animaux i importé (en t CO2/an) - 

 équation C1.20 

PRGCH4 = pouvoir de réchauffement global du CO2 (en t eq CO2 / t CH4) 

PRGN2O = Pouvoir de réchauffement global du N2O  (en t eq CO2 / t N2O) 

i = catégorie d’aliment importé 
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Équation C1.27 : Emission totale d’équivalent CO2 due aux importations d’aliment pour 

animaux 

   

teqCO2AAI = teqCO2AAI (i)[ ]
i

å  

avec : 

teqCO2AAI = émission totale de GES en équivalent CO2 pour les aliments des animaux importés 

(en t eq. CO2 /an) -  équation C1.26 

i = catégorie d’aliment importé 

2.4.2.6 Énergie consommée et émissions de GES par importation de résidus de culture 

La méthode de prise en compte des émissions et les calculs sont analogues à ceux concernant 
les importations de concentrés et de fourrages grossiers.  

Les équations pour estimer la consommation d’énergie et émissions de GES par les 
importations de résidus de culture de la feuille C4 reprennent donc les formules de la feuille C1 
(alimentation des animaux). 

2.4.3 Émissions de méthane par les animaux et leurs déjections 

2.4.3.1 Fermentation entérique des animaux 

a ) Méthode de calcul 

La fermentation entérique dépend de l’énergie de la ration alimentaire (en MJ/jour) et d’un 
facteur de conversion en méthane (MCFEnt) qui varie selon le type d’animal et la digestibilité de 
la ration (Cf. Feuille B4).  

D’après IPPC 2006 (équations 10.19 et 10.21), l’émission de méthane entérique se calcule 
comme suit : 

Équation 1 : Emission de méthane entérique par les animaux d’une catégorie 

   

CH4Ent (i) =
GE(i) · T(i) · Nb(i) · MCFEnt (i)

55,65
 

avec :  

CH4Ent(i) = quantité annuelle de méthane produite par la fermentation entérique des animaux i 
(en t CH4/animal/an) 

GE(i) = Énergie quotidienne de la ration alimentaire (fourrages et concentrés) des animaux de 
la catégorie i (en GJ/jour/animal) 

Nb(i) = nombre d’animaux de la catégorie i (en tête) 

T(i) = temps de présence des animaux i (en jour) 

MCFEnt(i) = facteur de conversion en méthane par fermentation entérique pour la catégorie 
d’animal i et variant en fonction de la digestibilité de la ration (en t CH4 / t MS ingérée) - [ valeur 
de référence dans feuille B4 ] 

i = catégorie de l’animal 

Le facteur 55,65 GJ/t de CH4 est le coefficient énergétique du méthane. 
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En prenant la valeur de 18,45 GJ/t MS comme coefficient énergétique moyen de la ration 
alimentaire, l’énergie quotidienne de la ration alimentaire des animaux i est égale :  

  

GE(i) = RAQMS(i)·18,45 

avec :  

GE(i) = Énergie quotidienne de la ration alimentaire (fourrages et concentrés) des animaux de 
la catégorie i (en GJ/jour/animal) 

RAQMS(i) = Ration alimentaire quotidienne de matière sèche des animaux de la catégorie i 
(en t MS/jour/animal) – (cf. table B3) 

i = catégorie de l’animal 

 

Compte tenu de l’équation précédente, le calcul des émissions de méthane par fermentation 
entérique devient : 

Équation B1.4 : Emission de méthane par fermentation entérique par catégorie d’animal 

   

CH4Ent (i) = MSIng(i) · MCFEnt (i) ·
18,45

55,65
 

Avec :  

CH4Ent(i) = quantité annuelle de méthane produite par la fermentation entérique des animaux i 
(en t CH4/an) 

MSIng(i) = quantité annuelle de matière sèche ingérée par les animaux de la catégorie i 
(en t MS) - MSIng(i) = MSFG (i) + MSCC(i)  

MCFEnt(i) = facteur de conversion en méthane par fermentation entérique pour la catégorie 
d’animal i (en t CH4 / t MS ingérée) - [ valeur de référence dans feuille B4 ] 

Le facteur 18,45 est le coefficient énergétique moyen de la ration alimentaire (en GJ/t MS) 

Le facteur 55,65 est le coefficient énergétique du méthane (en GJ/t CH4). 

i = catégorie des animaux 
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2.4.3.2 Émissions de méthane par les déjections animales 

a ) Méthode de calcul 

D’après IPPC 2006 (Tier 2, p.10.41 et 10.42), les émissions de CH4 dues aux déjections 
animales se calculent comme suit :  

Équation B1.5 : Emission de méthane des déjections par catégorie d’animaux 

   

CH4DA(i) = VSE(i) · PCH4 (i) · 0,67 · MCFSGDA(i, j) ·%SGDA(i, j)[ ]
j

å  

avec : 

CH4DA(i) = émission annuelle de méthane par les déjections des animaux i (en t CH4/an) 

VSE(i) = quantité annuelle de matière organique excrétée par les animaux de la catégorie i 
(en t/an) – [ cf. éq. B1.39]  

PCH4(i) = facteur d’émission de méthane des déjections animales des animaux i 
(en 1 000 m3 CH4 / t VS)  - [ valeur de référence dans feuille B4 ] 

MCFSGDA(i,j) = facteur d’émission de méthane par le système des gestion des déjections j des 
animaux i (en t CH4 /t MS) - [ valeur de référence dans feuille B5 ] 

%SGDA(i,j) = part du système des gestion des déjections j pour les animaux i (en %) - [ valeur 
de référence dans feuille B2 ] 

i = catégorie des animaux 

j = nature du système de gestion des déjections animales 

Le facteur 0,67 kg / m3 (ou 0,67 t/1 000 m3) est la densité du méthane. 

Équation B1.39 : Quantité annuelle de matière organique excrétée par catégorie d’animal 

  

VSE(i) = MSIng(i)· 1-%Digest(i)[ ] + KUrine{ } · 1-%Cendre(i)[ ] 

avec : 

VSE(i) = quantité annuelle de matière organique excrétée par les animaux i (en t/an)  

MSIng(i) = quantité annuelle de matière sèche ingérée par les animaux de la catégorie i 
(en t MS) - MSIng(i) = MSFG (i) + MSCC(i)  

%Digest(i) = taux de digestibilité de la matière sèche par l’animal i – (valeur par défaut 
recherchée dans la feuille B4) 

%Cendre(i) = taux de cendre dans la matière sèche excrétée de l’animal i – (valeur par défaut 
recherchée dans la feuille B4) 

KUrine(i) : taux d’urine excrétée rapporté à la quantité de matière organique excrétée pour 
l’animal i (en %) – (valeur par défaut recherchée dans la feuille B4) 

i = catégorie des animaux 

 

Équation B1.40 : Quantité annuelle de matière organique excrétée par les animaux 

   

VSE(i) = VSE(i)[ ]
i

å  

avec : 

VSE = quantité annuelle totale de matière organique excrétée par les animaux (en t/an)  

VSE(i) = quantité annuelle de matière organique excrétée par les animaux de la catégorie i 
(en t/an) – [ cf. éq. B1.39] 

i = catégorie des animaux 
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b ) Coefficients d’émission de méthane par fermentation entérique [ MCFEnt ] 

Les coefficients de référence sont stockés dans la feuille B4 de l’outil (cf. tableau suivant). 

Tableau 16a : Coefficients d’émission de CH4 par fermentation entérique selon les animaux 

 

 

Il revient à l’utilisateur d’apadter la digestibilité de la ration. Cette digestibilité influençant 
directement la fermentation entérique (des élevages laitiers) selon la méthode proposée par la 
FAO en 2010 et reprise dans Climagri® (et extrapolée à l’ensemble des ruminents) pour 
déterminer le facteur d’émission de méthane par fermentation entérique (MCFent.) :  

 MCFent. = 9,75-0,05*digestibility rate (FAO, 2010).  

Pour les volailles et les procins le facteur porposé par l’IPCC en 2006 a été maintenu (MCFent. 
= 0,6%).  

 

c ) Coefficients d’émission de méthane par les déjections animales [ PCH4(i) ] 

La capacité de production maximale de méthane des déjections animales [ PCH4(i) ] varie selon 
l’espèce et la ration alimentaire.  

En l’absence de données nationales spécifiques, nous appliquerons les valeurs par défaut 
fournies par IPCC 2006 (pp. 10.77 à 10.82) pour chaque catégorie d’animaux, valables en 
l’Europe de l’Ouest. 

Les coefficients de référence, stockés dans la feuille B4 de l’outil, sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

d ) Taux de digestibilité et taux de cendre 

L’IPCC 2006 indique le taux de digestibilité de l’alimentation (%Digest) et le taux de cendres de 
la matière sèche ingérée (%Cendre) selon l’espèce.  

Les coefficients de référence, stockés dans la feuille B4 de l’outil, sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

e ) Taux d’urine 

L’IPCC 2006 indique que généralement l’énergie contenue dans les excrétions urinaires ( kUrine ) 
représente 4% de l’énergie de la ration alimentaire pour la plupart des ruminants. Elle se réduit 
à 2% pour les porcs et les ruminants nourris avec plus de 85% de grains.  

Les coefficients de référence, stockés dans la feuille B4 de l’outil, sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 
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Tableau 16b : Facteurs d’émission de méthane des déjections animales selon les animaux 

Catégorie PCH4 Incertitude %Digest %Cendre kUrine(i) 

Vaches laitières 0,24  15% 75% 8% 4% 

Vaches allaitantes 0,18  15% 72% 8% 4% 

Autres bovins 0,18  15% 72% 8% 4% 

Ovins 0,19  15% 70% 8% 4% 

Caprins 0,18  15% 70% 8% 4% 

Porcins 0,45  15% 93% 2%(*) 2% 

Chevaux 0,30  15% 72% 4% 4% 

Anes, mulets 0,33  15% 72% 4% 4% 

Poulets à rôtir 0,36  15% 93% 2%(*) - 

Pintades 0,36  15% 93% 2%(*) - 

Canards 0,36  15% 93% 2%(*) - 

Sources : IPCC 2006  

NB : le taux de digestibilité est fonction de la ration et varie en fonction de la quantité de 
fourrages et de concentrés distribués et leur digestibilité propre.  

f ) Facteur de conversion du méthane [ MCFSGDA(i,j) ] 

Le facteur de conversion du méthane de chaque système de gestion des déjections animales 
varie selon la température. Nous avons adopté les valeurs de référence fournies par IPCC 2006 
pour la température moyenne de 15°C (cf. tableau Erreur ! Source du renvoi introuvable. ). 

 

2.4.4 Émissions de N2O dues aux déjections animales 

Les émissions de N2O dépendent de (IPPC, 1996) : 

- la quantité annuelle d’azote excrété par l’animal i [ NEx (i) ],  

- de la répartition entre le temps au pâturage et le temps passé dans le bâtiment 
d’élevage, 

- et du facteur d’émission de N2O selon le système de gestion des déjections animales. 

 

2.4.4.1 Émissions de N2O lors du pâturage 

a ) Azote apporté aux sols par les déjections animales lors du pâturage 

Équation B1.6 : Quantité d’azote excrétée au pâturage par catégorie d’animal [ NPatur(i) ]  

  

NPatur (i) = Nb(i) ·
NEx (i)

1 000
·

T(i) ·%Patur(i)

365
 

Avec : 

NPatur(i) = quantité annuelle d’azote excrétée lors du pâturage par les animaux i (en t N/an) 

Nb(i) : nombre de tête d’animaux de la catégorie i 

NEx(i) = quantité annuelle de l’azote contenu dans les déjections des animaux i (en kg N/an) – 
[ valeur recherché dans la feuille B3] 

T(i) = temps moyen de présence des animaux de la catégorie i (en jours) 

%Patur(i) = part de temps au pâturage des animaux de la catégorie i (en %) 

i = catégorie de l’animal 
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Équation B1.7 : Quantité totale d’azote excrétée au pâturage [ NPatur ]  

   

NPatur = NPatur (i)
i

å  

Avec : 

NPatur : quantité annuelle d’azote contenue dans les déjections des animaux au pâturage (en 
t N/an) 

NPatur(i) = quantité annuelle d’azote excrétée lors du pâturage par les animaux i (en t N/an) – 
[ cf. équation B1.6, ci-dessus ] 

i = catégorie de l’animal 

 

b ) Volatilisation de l’azote des déjections animales lors du pâturage 

Une partie de l’azote excrété par les animaux se volatilise (en NH3, N2, Nox) lors du pâturage, et 
doit donc être retirée de l’azote appliqué aux sols. 

Équation B1.8 : Azote volatilisé en NH3 lors du pâturage par catégorie d’animaux 

  

N - NH3Patur (i) = NPatur (i)· FEPaturNH3(i) 

avec : 

N-NH3Patur(i) = quantité d’azote contenu dans les déjections animales volatilisé lors du 
pâturage des animaux i (en t N/an) 

NPatur(i) = quantité annuelle d’azote excrétée lors du pâturage par les animaux i (en t N/an) – 
[ cf. équation B1.6] 

FEPaturNH3(i) = taux de volatilisation en NH3 de l’azote excrété par les animaux i lors du 
pâturage (en kg N-NH3 par kg N excrété) – [ valeur stockée dans la feuille B7 ] 

i = catégorie des animaux 

 

Équation B1.9 : Azote volatilisé en NH3 lors du pâturage [ N-NH3Patur ] 

   

N - NH3Patur = N - NH3Patur (i)[ ]
i

å  

avec : 

N-NH3Patur = quantité totale d’azote des déjections animales volatilisée lors du pâturage (en 
t N/an)  

N-NH3Patur(i) = quantité d’azote contenu dans les déjections animales volatilisé lors du pâturage 
des animaux i (en t N/an) - [ cf. équation B1.8 ] 

i = catégorie des animaux 
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c ) Émissions de N2O lors du pâturage (N-N2OPatur) 

L’émission de N2O lors du pâturage est la suivante : 

Équation B1.10 : Emission annuelle de N-N2O lors du pâturage [ N-N2OPatur(i) ] 

  

N - N2OPatur (i) = NPatur (i)· FEPaturN2O(i) 

Avec : 

N-N2OPatur(i) = quantité totale annuelle N2O émise lors du pâturage par les animaux (en t N/an) 

NPatur(i) = quantité annuelle d’azote excrété lors du pâturage par les animaux i (en t N/an) – 
[ cf. équation B1.6] 

FEPaturN2O = facteur d’émission de N2O lors du pâturage (en kg N2O-N par kg N excrété) 

i = catégorie des animaux 

 

Équation B1.11 : Emission annuelle de N-N2O lors du pâturage (N-N2OPatur) 

   

N - N2OPatur = N - N2OPatur (i)[ ]
i

å  

Avec : 

N-N2OPatur = quantité totale annuelle de N-N2O émise lors du pâturage par les animaux (en t N-
N2O/an) 

N-N2OPatur(i) = quantité annuelle de N-N2O émise lors du pâturage lors du pâturage par les 
animaux i (en t N excrété par an) – [ cf. équation B1.10] 

i = catégorie des animaux 

 

d ) Facteurs d’émission directe de gaz azotés lors du pâturage (feuille B7) 

La transformation de l’azote au pâturage concerne essentiellement les bovins. 

Les émissions de NH3 par les bovins sont estimées à 6-10% du N excrété (Jarvis et al. 1989, in 
CORPEN 2006) d’azote, et augmentent avec la fertilisation de la parcelle pâturée. 

 

Pour les bovins, les processus de nitrification et de dénitrification peuvent entraîner la 
production de N2O estimée à 2% du N excrété (Oenema et al. 1997, Chadwick et al. 1999, in 
CORPEN 2006).  

En élevage extérieur, les pertes azotées ont été évaluées pour des truies à 11 g N-
NH3/truie/jour, quel que soit le couvert végétal (CORPEN 2006, p. 46).  

L’IPCC 2006 retient la valeur de 2% pour les émissions de N2O par les déjections porcines, 
bovines et avicoles (niveau Tier 2), et 1% pour les ovins, caprins et équidés (niveau Tier 2).  

 

Les pertes d’azote par volatilisation sous formes de NH3, N2O, et N2 retenues sont les 
suivantes.  
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Tableau 17 : Facteurs retenus pour les émissions des gaz azotés au pâturage par cheptel 

Catégories Animaux 
émission paturage 

(B7) 

Taux d'émission de N-
N2O par rapport au N 

excrété 

Taux d'émission de 
N-NH3 par rapport 

au N excrété 

Taux d'émission de 
N-N2 par rapport au 

N excrété 

 FEPaturN2O(i) FEPaturNH3(i) FEPaturN2(i) 

Bovin lait 2,0% 10,0%   

Bovins viande 2,0% 6,0%   

Caprins 1,0% 9,0%   

Ovins 1,0% 9,0%   

Porcins 2,0% 25,0%   

Volaille 2,0% 10,0%   

Equins 1,0% 35,0%   

Sources : IPCC2006-r EMEP2016  

 

Ces coefficients sont stockés dans la feuille B7 "facteur d'émission de gaz azotés lors du 
pâturage". 

2.4.4.2 Émissions de gaz azotés par les déjections animales en bâtiment d’élevage 

a ) Excrétions d’azote par les animaux en bâtiment d’élevage 

Équation B1.12 : Excrétion annuelle d’azote par les déjections animales en bâtiment 

   

NBE(i) = Nb(i) ·
NEx (i)

1 000
·

T(i) · 1- %Patur(i)[ ]
365

 

Avec : 

NBE(i) = quantité annuelle d’azote excrété en bâtiment d’élevage par les animaux i (en t N/an) 

Nb(i) = nombre des animaux i (en têtes) 

NEx(i) = quantité annuelle de l’azote contenu dans les déjections des animaux i (en kg N/an) – 
[ valeur recherché dans la feuille B3] 

T(i) = temps de présence des animaux de la catégorie i (en jours) 

%Patur(i) = part de temps au pâturage des animaux de la catégorie i (en %) 

i = catégorie de l’animal 

 

Équation B1.13 : Excrétion annuelle d’azote par les déjections animales en bâtiment 

   

NBE = NBE(i)
i

å  

Avec : 

NBE = quantité totale d’azote excrété en bâtiment d’élevage par les animaux (en t N/an) 

NBE(i) = quantité annuelle d’azote excrété en bâtiment d’élevage par les animaux i (en 
t N excrété / an) – [ cf. équation B1.12] 

i = catégorie de l’animal 
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b ) Pertes azotées en NH3 en bâtiment  

Une part non négligeable de l’azote total excrété par les animaux se volatilise (en NH3en 
bâtiment. Cette quantité est donc perdue pour les sols ou d’autres valorisations. 

D’après EMEP/EEA (2016) on calcule les émissions d’ammoniac  

 

Équation B1.14 : Volatilisation de NH3 en bâtiment d’élevage et au stockage par les 
animaux de la catégorie i [ N-NH3BE(i) ] 

N - NH3BE(i) =
NBE(i)

1 000
·

%SGDA(i, j )·FEBENH3(i, j )[ ]
j¹Patur

å

%SGDA(i, j )[ ]
j¹Patur

å
 

avec : 

N-NH3BE(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 dans les bâtiments des animaux i (en 
t N-NH3 / an)  

NBE(i) = quantité annuelle d’azote excrété en bâtiment d’élevage par les animaux i (en t N 
excrété / an) – [ cf. équation B1.12] 

FEBENH3(i,j) = taux de volatilisation de l’azote en bâtiment animaux i selon le système de 
gestion des déjections animales j (en kg N-NH3 / kg TAN excrété) – [ valeur de 
référence dans la feuille B5] 

%SGDA (i,j) = part du système de gestion des déjections animales j pour les animaux i (sans 
dimension) – [ valeur de référence dans la feuille B2] 

i = catégorie des animaux 

j = type de système de gestion des déjections animales 

Patur = déjections animales au pâturage 

 

Tableau : facteurs d’émission de l’ammoniac en bâtiment, exprimés en % de TAN (EMEP/EEA, 
2016) 

 

SGDA 

Taux 
d'émission en 
bâtiment de N-
NH3 rapporté 

au TAN 

Fumier mou / herbivores 19,00% 

Litière accumulée / herbivores 19,00% 

Lisier / herbivores 20,00% 

Lisier - caillebotis / porcins 25,00% 

Lisier - Fiente / volailles lapins 41,00% 

Fumier / volailles lapins 28,00% 

Fumier / porcins 26,00% 
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Équation B1.15 : Volatilisation de NH3 en bâtiment d’élevage et au stockage [ N-NH3BE ] 

   

N - NH3BE = N - NH3BE(i)[ ]
i

å  

avec : 

N-NH3BE = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 dans les bâtiments des animaux (en t N-
NH3 / an) 

N-NH3BE(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 dans les bâtiments des animaux i (en 
t N-NH3 / an) – [ cf. équation B1.14 ] 

i = catégorie des animaux 
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c ) Pertes azotées en NH3, N2O et N2 lors du stockage 

Une part non négligeable de l’azote total excrété par les animaux se volatilise (en NH3, N2, N2O, 
NO) pendant le stockage des déjections animales. Cette quantité est donc perdue pour les sols 
ou d’autres valorisations. 

D’après IPCC 2006 (Tier 2), on calcule les émissions des 3 principaux gaz (NH3, N2, N2O).  

 

Équation B1.14 : Volatilisation de NH3 au stockage par les animaux de la catégorie i [ N-
NH3BE(i) ] 

N - NH3sto(i) =
Nsto(i)

1 000
· %SGDA(i, j )·FEstoNH3(i, j )[ ]å  

avec : 

N-NH3sto(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 lors du stockage par les déjections 
animales des animaux i (en t N-NH3 / an)  

NSTO(i) = quantité annuelle d’azote présent au stockage par les animaux i (en t N excrété / an) 
– il s’agit de l’azote éxrété en bâtiment diminuer des pertes par volatilisation 

FESTONH3(i,j) = taux de volatilisation de l’azote lors du stockage des déjections des animaux i 
selon le système de gestion des déjections animales j (en kg N-NH3 / kg TAN) – 
[ valeur de référence dans la feuille B5] 

%SGDA (i,j) = part du système de gestion des déjections animales j pour les animaux i (sans 
dimension) – [ valeur de référence dans la feuille B2] 

i = catégorie des animaux 

j = type de système de gestion des déjections animales 

 

NB : La quantité NSTO(i) est corrigée par deux phénomènes :  

 l’immobilisation d’une partie de l’ammoniac contenu dans le fumier par la paille. Une 
partie de l’ammoniac est donc soustrait de la volatilisation. On considère que 0,0067 kg 
de TAN sont immobilisés lors du stockage par kg de paille (source : EMEP 2013).  

 la minéralisation en continue de l’azote du lisier. La quantité d’azote ammoniacal 
augmente avec le temps. On considère que 10% de l’azote organique se minéralise 
lors du stockage (source : EMEP 2013) 

 

Tableau : facteurs d’émission de l’ammoniac lors du stockage, exprimés en % de TAN 
(EMEP/EEA, 2013) 

SGDA 
Taux d'émission lors 
du stockage de N-

NH3 rapporté au TAN 

Fumier mou / herbivores 27,00% 

Litière accumulée / herbivores 27,00% 

Lisier / herbivores 20,00% 

Lisier - caillebotis / porcins 14,00% 

Lisier - Fiente / volailles lapins 14,00% 

Fumier / volailles lapins 17,00% 

Fumier / porcins 45,00% 
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Équation B1.15 : Volatilisation de NH3 au stockage [ N-NH3sto ] 

N - NH3STO = N - NH3STO(i)[ ]
i

å  

avec : 

N-NH3STO = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 dans les bâtiments et lors du stockage 
par les déjections animales des animaux (en t N-NH3 / an) 

N-NH3STO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 lors du stockage par les déjections 
animales des animaux i (en t N-NH3 / an) – [ cf. équation B1.14 ] 

i = catégorie des animaux 

 

Équation B1.16 : Volatilisation en N2O au stockage par catégorie d’animaux [ N-
N2OSTO(i) ] 

N - N2OSTO(i) = NSTO(i)· %SGDA(i, j )·FESTON2O(i, j )[ ]å  

avec : 

N-N2OSTO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors du stockage par les déjections 
animales des animaux i (en t N / an) 

NSTO(i) = quantité annuelle d’azote présent au stockage par les animaux i (en t N excrété / an) 
– il s’agit de l’azote éxrété en bâtiment diminuer des pertes par volatilisation 

FESTON2O(i,j) = taux de volatilisation de l’azote en N2O lors du stockage des déjections des 
animaux i selon le système de gestion des déjections animales j (en kg N-
N2O / kg TAN) – [ valeur de référence dans la feuille B5] 

%SGDA (i,j) = part du système de gestion des déjections animales j pour les animaux i (sans 
dimension) – [ valeur de référence dans la feuille B2] 

i = catégorie des animaux 

j = type de système de gestion des déjections animales 

 

Tableau : facteurs d’émission du N2O lors du stockage, exprimés en % de TAN (EMEP/EEA, 
2013) 

 

SGDA 
Taux d'émission lors 
du stockage de N-

N2O rapporté au TAN 

Fumier mou / herbivores 4,50% 

Litière accumulée / herbivores 8,00% 

Lisier / herbivores 1,00% 

Lisier - caillebotis / porcins 0,00% 

Lisier - Fiente / volailles lapins 0,00% 

Fumier / volailles lapins 4,00% 

Fumier / porcins 5,00% 
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Équation B1.17 : Volatilisation en N2O au stockage [ N-N2OSTO ] 

N - N2OSTO = N - N2OSTO(i)[ ]
i

å  

avec : 

N-N2OSTO = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O en bâtiment et lors du stockage (en 
t N / an) 

N-N2OSTO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors du stockage par les déjections 
animales des animaux i (en t N / an) - [ cf. équation Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. ] 

i = catégorie des animaux 

 

La conversion des émissions de N-N2O en émissions de N2O donne l’équation suivante : 

Équation B1.30 : Emission annuelle de N2O par les animaux lors du stockage (N2OSTO) 

N2OSTO = N - N2OSTO ·
44

28
  

Avec : 

N2OSTO = quantité de N2O émise lors du stockage des déjections en bâtiment par les déjections 
animales (en t N2O/an) 

N-N2OSTO = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors du stockage par les déjections 
animales (en t N / an) – [ cf. équation Erreur ! Source du renvoi introuvable.]  

 

Équation B1.18 : Volatilisation en N2 en au stockage par catégorie d’animaux [ N-N2STO(i) ] 

N - N2STO(i) = NSTO(i)· %SGDA(i, j )·FESTON2(i, j)[ ]å  

avec : 

N-N2STO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2 lors du stockage par les déjections 
animales des animaux i (en t N / an)  

NSTO(i) = quantité annuelle d’azote présent au stockage par les animaux i (en t N excrété / an) 
– il s’agit de l’azote éxrété en bâtiment diminuer des pertes par volatilisation 

FESTON2(i,j) = taux de volatilisation de l’azote en N2 lors du stockage des déjections des 
animaux i selon le système de gestion des déjections animales j (en kg N-N2 / kg TAN) 
– [ valeur de référence dans la feuille B5] 

%SGDA (i,j) = part du système de gestion des déjections animales j pour les animaux i (sans 
dimension) – [ valeur de référence dans la feuille B2] 

i = catégorie des animaux 

j = type de système de gestion des déjections animales 
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Tableau : facteurs d’émission de N2 lors du stockage, exprimés en % de TAN (EMEP/EEA, 
2013) 

 

SGDA 
Taux d'émission lors 
du stockage de N-N2 

rapporté au TAN 

Fumier mou / herbivores 30,00% 

Litière accumulée / herbivores 30,00% 

Lisier / herbivores 0,30% 

Lisier - caillebotis / porcins 0,30% 

Lisier - Fiente / volailles lapins 0,30% 

Fumier / volailles lapins 0,00% 

Fumier / porcins 0,00% 

 

Équation B1.19 : Volatilisation de N-N2 au stockage [ N-N2sto ] 

N - N2STO = N - N2STO(i)[ ]
i

å  

avec : 

N-N2STO = quantité totale d’azote volatilisé en N2 lors du stockage par les déjections animales 
(en t N / an) 

N-N2STO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2 lors du stockage des déjections des 
animaux i (en t N / an) - [ cf. équation Erreur ! Source du renvoi introuvable.] 

i = catégorie des animaux 

 

 

Équation B1.31 : Volatilisation de N2 en bâtiment d’élevage et au stockage [ N2STO ] 

N2STO =
N - N2STO

2
 

avec : 

N2STO = quantité totale d’azote volatilisé en N2 lors du stockage par les déjections animales (en 
t N / an) 

N-N2STO = quantité totale d’azote volatilisé en N-N2 lors du stockage par les déjections animales 
(en t N / an) - [ cf. équation Erreur ! Source du renvoi introuvable. ] 
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Équation B1.18 : Volatilisation en NO en au stockage par catégorie d’animaux [ N-
NOSTO(i) ] 

N - NOSTO(i) = NSTO(i)· %SGDA(i, j )·FESTONO(i, j )[ ]å  

avec : 

N-NOSTO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2 lors du stockage par les déjections 
animales des animaux i (en t N / an)  

NSTO(i) = quantité annuelle d’azote présent au stockage par les animaux i (en t N excrété / an) 
– il s’agit de l’azote éxrété en bâtiment diminuer des pertes par volatilisation 

FESTONO(i,j) = taux de volatilisation de l’azote en N2 lors du stockage des déjections des 
animaux i selon le système de gestion des déjections animales j (en kg N-N2 / kg TAN) 
– [ valeur de référence dans la feuille B5] 

%SGDA (i,j) = part du système de gestion des déjections animales j pour les animaux i (sans 
dimension) – [ valeur de référence dans la feuille B2] 

i = catégorie des animaux 

j = type de système de gestion des déjections animales 

 

Tableau : facteurs d’émission de NO lors du stockage, exprimés en % de TAN (EMEP/EEA, 
2013) 

 

SGDA 
Taux d'émission lors 
du stockage de N-NO 

rapporté au TAN 

Fumier mou / herbivores 1,00% 

Litière accumulée / herbivores 1,00% 

Lisier / herbivores 0,01% 

Lisier - caillebotis / porcins 0,01% 

Lisier - Fiente / volailles lapins 0,01% 

Fumier / volailles lapins 1,00% 

Fumier / porcins 1,00% 

 

Équation B1.19 : Volatilisation de N-NO au stockage [ N-NOsto ] 

N - NOSTO = N - NOSTO(i)[ ]
i

å  

avec : 

N-NOSTO = quantité totale d’azote volatilisé en N2 lors du stockage par les déjections animales 
(en t N / an) 

N-NOSTO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2 lors du stockage des déjections des 
animaux i (en t N / an)  

i = catégorie des animaux 
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Équation B1.31 : Volatilisation de NO en bâtiment d’élevage et au stockage [ NOSTO ] 

N2STO =
N - N2STO

2
 

avec : 

NOSTO = quantité totale d’azote volatilisé en NO lors du stockage par les déjections animales 
(en t N / an) 

N-NOSTO = quantité totale d’azote volatilisé en N-NO lors du stockage par les déjections 
animales (en t N / an) 
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2.4.4.3 Volatilisation de l’azote des déjections animales à l’épandage 

a ) Azote épandu provenant des effluents d’élevage du territoire 

Sont considérées ici, les déjections des animaux du territoire épandues sur les sols du territoire, 
en excluant les déjections animales exportées (DAExport).  

L’azote épandu au sol est l’azote des déjections animales moins les pertes par volatilisation en 
bâtiments d’élevage et lors du stockage. 

 

Équation B1.20 : Quantité d’azote épandu provenant du cheptel i du territoire [ NEpand(i) ] 

NEpand(i, j ) = NBE-STO(i, j )- N - NH3BE-STO(i, j )[ ] - N - N2OSTO(i, j )[ ] - N - N2STO(i, j)[ ] - N - NOSTO(i, j )[ ] - NDA-Export (i, j)éë ùû 

avec : 

NEpand(i) = quantité annuelle d’azote épandue issue des déjections animales des animaux i du 
territoire 

N-NH3BE-STO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 dans les bâtiments et lors du 
stockage par les déjections animales des animaux i selon le type de système de 
gestion des déjections j (en t N-NH3 / an)  

N-N2OSTO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors du stockage par les déjections 
animales des animaux i (en t N / an) selon le type de système de gestion des 
déjections j  

N-N2STO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2 lors du stockage par les déjections 
animales des animaux i selon le type de système de gestion des déjections j (en 
t N / an)  

N-NOSTO(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NO lors du stockage par les déjections 
animales des animaux i selon le type de système de gestion des déjections j (en 
t N / an)  

NDA-Export(j) = quantité annuelle d’azote contenue dans les déjections animales exportées des 
animaux i selon le type de système de gestion des déjections j (en t N / an) – 
[ cf. équation A8.8a] 

i = catégorie des animaux 

j = type de système de gestion des déjections animales 

 

Les déjections animales importées sont des amendements organiques exogènes. 

 

Équation B1.21 : Quantité totale d’azote dans les effluents d’élevage épandues [ NEpand ] 

   

NEpand = NEpand(i)
i

å  

avec : 

NEpand = quantité totale d’azote contenue dans les effluents d’élevage épandus sur le territoire  

NEpand(i) = quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage des animaux i épandus sur le 
territoire – [ cf. équation B1.20] 

i = catégorie des animaux 
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b ) Pertes azotées sous forme de NH3 lors de l’épandage des effluents d’élevage 

L’épandage des déjections animales est source de NH3 et de N2O, en quantités variables selon 
la nature de l’effluent. 

Équation B1.22 : Volatilisation de N-NH3 lors de l’épandage par catégorie d’animaux 

N - NH3Epand(i) = NEpand(i, j )· %SGDA(i, j )·FEEpandNH3(i, j )éë ùûå  

avec : 

N-NH3Epand(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage des déjections 
animales des animaux i du territoire (en t N-NH3 / an) 

NEpand(i,j) = quantité annuelle d’azote épandue issue des déjections animales des animaux i du 
territoire selon le type de système de gestion des déjections j – [ cf. équation B1.20] 

FEEpandNH3(i,j) = facteur d’émission de NH3 lors de l’épandage des déjections des animaux i 
selon le système de gestion des déjections animales j (en kg N-NH3 / kg TAN) – 
[ valeur de référence dans la feuille B5] 

%SGDA (i,j) = part du système de gestion des déjections animales j pour les animaux i (sans 
dimension) – [ valeur de référence dans la feuille B2] 

i = catégorie des animaux 

j = type de système de gestion des déjections animales 

 

Tableau : facteurs d’émission de l’ammoniac lors de l’épandage, exprimés en % de TAN 
(EMEP/EEA, 2013) 

 

SGDA 
Taux d'émission lors 
de l’épandage de N-

NH3 rapporté au TAN 

Fumier mou / herbivores 79% 

Litière accumulée / herbivores 79% 

Lisier / herbivores 55% 

Lisier - caillebotis / porcins 40% 

Lisier - Fiente / volailles lapins 54% 

Fumier / volailles lapins 69% 

Fumier / porcins 81% 
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Équation B1.23 : Volatilisation totale de N-NH3 lors de l’épandage des déjections 
animales 

   

N - NH3Epand = N - NH3Epand (i)[ ]
i

å  

avec : 

N-NH3Epand = quantité totale d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage des déjections 
animales du territoire (en t N-NH3 / an) 

N-NH3Epand(i) = quantité totale d’azote volatilisé en NH3 lors de l’épandage des déjections 
animales des animaux  i du territoire– [ cf. équation B1.22] 

i = catégorie des animaux 

 

c ) Émission directe de N2O lors de l’épandage des effluents d’élevage 

D’après IPCC 2006, les pertes d’azote sous forme de N2O sont calculées comme suit : 

Équation B1.24 : Perte d’azote sous forme de N2O lors de l’épandage [ N-N2OEpand(i) ] 

N - N2OEpand(i) = NEpand(i)· %SGDA(i, j )·FEEpandN2O(i, j )éë ùûå  

avec : 

N-N2OEpand(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des déjections 
animales des animaux i du territoire (en t N-N2O/an) 

NEpand(i) = quantité annuelle d’azote épandue issue des déjections animales des animaux i du 
territoire – [ cf. équation B1.20] 

FEEpandN2O(i,j) = taux de volatilisation de l’azote en N2O lors de l’épandage des déjections des 
animaux i selon le système de gestion des déjections animales j (en kg N-
N2O / kg TAN) – [ valeur de référence dans la feuille B5] 

%SGDA (i,j) = part du système de gestion des déjections animales j pour les animaux i (sans 
dimension) – [ valeur de référence dans la feuille B2] 

i = catégorie des animaux 

j = type de système de gestion des déjections animales 

 

Tableau : facteurs d’émission du N2O lors de l’épandage, exprimés en % de N (IPCC 2006 r) 

SGDA 
Taux d'émission lors 
de l’épandage de N-

N2O rapporté au TAN 

Fumier mou / herbivores 1,00% 

Litière accumulée / herbivores 1,00% 

Lisier / herbivores 1,00% 

Lisier - caillebotis / porcins 1,00% 

Lisier - Fiente / volailles lapins 1,00% 

Fumier / volailles lapins 1,00% 

Fumier / porcins 1,00% 
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Équation B1.25 : Perte d’azote sous forme de N2O lors de l’épandage [ N-N2OEpand ] 

   

N - N2OEpand = N - N2OEpand(i)[ ]
i

å  

avec : 

N-N2OEpand = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des effluents 
d’élevage produits par les animaux du territoire (en t N-N2O/an) 

N-N2OEpand(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des déjections 
animales des animaux i du territoire (en t N-N2O/an) – [ cf. équation B1.24 ] 

i = catégorie des animaux 

 

d ) Émission directe de NO lors de l’épandage des effluents d’élevage 

Les pertes d’azote sous forme de NO sont calculées comme suit : 

Équation B1.24 : Perte d’azote sous forme de NO lors de l’épandage [ N-NOEpand(i) ] 

N - NOEpand(i) = NEpand(i)· %SGDA(i, j )·FEEpandNO(i, j )éë ùûå  

avec : 

N-NOEpand(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NO lors de l’épandage des déjections 
animales des animaux i du territoire (en t N-NO/an) 

NEpand(i) = quantité annuelle d’azote épandue issue des déjections animales des animaux i du 
territoire  

FEEpandNO(i,j) = taux de volatilisation de l’azote en NO lors de l’épandage des déjections des 
animaux i selon le système de gestion des déjections animales j (en kg N-NO / kg TAN) 
– [ valeur de référence dans la feuille B5] 

%SGDA (i,j) = part du système de gestion des déjections animales j pour les animaux i (sans 
dimension) – [ valeur de référence dans la feuille B2] 

i = catégorie des animaux 

j = type de système de gestion des déjections animales 

 

Tableau : facteurs d’émission du NO lors de l’épandage (EMEP / EEA, 2013) 

SGDA 

Taux d'émission lors 
de l’épandage de N-

NO rapporté au N (en 
kg NO/kg N appliqué) 

Fumier 0,026 

Lisier 0,026 
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Équation B1.25 : Perte d’azote sous forme de NO lors de l’épandage [ N-NOEpand ] 

N - NOEpand = N - NOEpand(i)éë ùû
i

å  

avec : 

N-NOEpand = quantité annuelle d’azote volatilisé en NO lors de l’épandage des effluents 
d’élevage produits par les animaux du territoire (en t N-NO/an) 

N-NOEpand(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en NO lors de l’épandage des déjections 
animales des animaux i du territoire (en t N-NO/an)  

i = catégorie des animaux 

 

2.4.5 Émissions directes de N2O des sols 

Le protoxyde d'azote est produit naturellement dans les sols par les processus de nitrification et 
de dénitrification. La nitrification est l'oxydation microbienne aérobie de l'ammonium en nitrate, 
et la dénitrification est la réduction microbienne anaérobie du nitrate en azote (N2). Le protoxyde 
d'azote est un gaz intermédiaire dans l'ordre de réaction de la dénitrification et un sous-produit 
de la nitrification qui s’échappe des cellules microbiennes vers le sol et au final vers 
l’atmosphère. Un des principaux facteurs de contrôle de cette réaction est la disponibilité de N 
inorganique dans le sol.  

La méthodologie IPCC 2006 estime les émissions de N2O à partir des apports nets de N 
d’origine anthropique aux sols (par exemple, engrais chimiques ou organiques, fumiers, résidus 
de culture, boue d'épuration), ou de minéralisation de N dans la matière organique du sol après 
drainage/gestion des sols organiques (i.e. tourbières en France), ou changement d’utilisation du 
sol (par exemple, forêts/prairies converties en culture). 

 

Dans la plupart des sols, une augmentation de N disponible accélère les cadences de 
nitrification et de dénitrification ce qui augmente alors la production de N2O. Les augmentations 
de N disponible peuvent se produire sous l’effet d’apports de N ou de changements d'utilisation 
du territoire et/ou de pratiques qui minéralisent le N organique du sol. 

Les sources de N incluses dans la méthodologie IPCC 2006 pour estimer les émissions directes 
de N2O des sols sont : 

- les fertilisations azotées minérales (NMin) ; 

- l’azote contenu dans l’urine et les déjections apportées lors du pâturage (NPatur) ;  

- la fertilisation azotée par des amendements organiques (fumier, compost, boue 
d'épuration…) apportés au sols (NOrg) ;  

- de l’azote contenu dans des résidus de culture (de surface et enfouis) laissé sur place, 
incluant les cultures fixatrices d’azote et le retournement des prairies (NRC-Sol) ; 

- la minéralisation de N associée à la perte de matière organique du sol résultant du 
changement de l'utilisation des terres agricoles ou de la gestion des terres agricoles 
[ NSOM ] ;  

- et le drainage et la mise en valeur des sols organiques (i.e. tourbières en France) 
[ NOS ]. 
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2.4.5.1 Émission annuelle de N2O par la fertilisation en azote minéral 

Pour l’émission de N2O par les engrais azotés minéraux, un facteur unique de 1,00% du N 
appliqué est retenu même si la forme physique (granulé…) et le mode d’épandage peuvent 
influencer la quantité de N2O (IPCC 2006). 

A partir des quantités d’azote volatilisées (équation C3.1), les émissions de N2O sont :  

Équation R3.2 : Emission annuelle de N2O par la fertilisation en azote minéral (N2OMin) 

   

N2OMin = N - N2OMin ·
44

28
 

Avec :  

N2OMin : émission annuelle directe de N2O par les fertilisations azotées minérales (en t N2O/an) 

N-N2OMin : quantité annuelle d’azote volatilisée en N2O provenant des fertilisants azotés 
minéraux (en t N/an) – [ cf. équation C3.1] 

2.4.5.2 Émission annuelle de NO par la fertilisation en azote minéral 

Pour l’émission de NO par les engrais azotés minéraux, un facteur unique de 0,0026 kg NO/kg 
N appliqué est retenu même si la forme physique (granulé…) et le mode d’épandage peuvent 
influencer la quantité de NO (EMEP/EAA, 2013). 

2.4.5.3 Émission annuelle de N2O au pâturage 

A partir des quantités d’azote volatilisées lors du pâturage (équation B1.11), les émissions de 
N-N2O sont calculées ainsi :  

Équation R3.3 : Emission annuelle de N2O au pâturage (N2OPatur) 

   

N2OPatur = N - N2OPatur ·
44

28
 

Avec :  

N2OPatur : émission annuelle directe de N2O au pâturage (en t N2O/an) 

N-N2OPatur : émission annuelle directe de N-N2O lors du pâturage (en t N-N2O/an) – 
[ cf. équation B1.11 ] 

 

2.4.5.4 Émissions de N2O par épandage des effluents d’élevage 

A partir de la quantité d’azote volatilisée lors de l’épandage des effluents d’élevage des 
animaux du territoire (équation B1.25), les émissions annuelles directes de N2O sont : 

Équation R3.4 : Emission annuelle de N2O par épandage des effluents d’élevage 

   

N2OEpand = N - N2OEpand ·
44

28
 

Avec :  

N2OEpand : émission annuelle directe de N2O par épandage des effluents d’élevage produits par 
les animaux du territoire (en t N2O/an) 

N-N2OEpand : quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des effluents 
d’élevage des animaux du territoire (en t N-N2O/an) – [ cf. équation B1.25 ] 
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2.4.5.5 Émission de N2O des apports d’azote organique exogène appliqués aux sols 

Les amendements organiques exogènes considérés sont : 

- les déjections animales importées par le territoire, 

- la matière organique d’origine non agricole (urbaine et agro-industrielle) appliqués aux 
sols (compost, boue d'épuration…). 

La quantité totale de N-N2O volatilisé est donc : 

Équation C3.9: Emission de N-N2O par épandage des matières organiques exogènes 

  

N - N2OOrg = N - N2ODA-Im port[ ] + N - N2OMONA[ ] 

Avec :  

N-N2OOrg : émission annuelle directe de N-N2O par les fertilisations organiques exogènes (en 
t N-N2O/an) 

N-N2OMONA = quantité totale d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des matières 
organiques non agricoles importées (en t N-N2O / an) – [ cf. équation A8.17b ] 

N-N2ODA-Import = quantité totale d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des effluents 
d’élevage importés sur le territoire (en t N-N2O / an) – [ cf. équation A8.15b ] 

 

On déduit les émissions annuelles directes de N2O par les fertilisations organiques exogènes 
par la conversion du N-N2O et N2O, soit la formule suivante : 

Équation R3.5 : Emission de N2O par les matières organiques exogènes ( N2OOrg ) 

   

N2OOrg = N - N2OOrg ·
44

28
 

Avec :  

N2OOrg : émission annuelle directe de N2O par les fertilisations organiques exogènes (en 
t N2O/an) 

N-N2OOrg : émission annuelle directe de N-N2O par les fertilisations organiques exogènes (en 
t N-N2O/an) – [ cf. équation C3.9] 

 

2.4.5.6 Émission de N2O par les résidus de culture 

Les émissions annuelles de N2O par les résidus de culture non récoltés sont calculées ainsi : 

Équation C3.13 : Emission de N-N2O par les résidus de culture non récoltés [N-N2ORC-Sol] 

  

N - N2ORC-Sol = NRC-Sol · FEEpandN2O 

Avec :  

N-N2ORC-Sol : émission annuelle directe de N-N2O par les résidus de culture (en t N-N2O/an) 

NRC-Sol = quantité annuelle d’azote apportée au sol par les résidus de culture (en surface et 
enfouis) et par le renouvellement des cultures fourragères et des prairies (en t N/an) – 
[ cf. équation C3.12] 

FEEpandN2O : facteur d’émission directe de N2O des fertilisations azotées organiques au sol (en 
kg N2O / kg N appliqué) - [ valeur stockée dans la feuille B5 ] 

 

Le facteur d’émission directe de N-N2O par les résidus de culture [ FEEpandN2O ] est discuté 
dans le § 2.4.5.9. 
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En convertissant le N-N2O en N2O, les émissions annuelles directes de N2O par les résidus de 
culture sont les suivantes : 

Équation R3.6 : Emission annuelle de N2O par les résidus de culture non récoltés 

   

N2ORC-Sol = N - N2ORC-Sol ·
44

28
 

Avec :  

N2ORC-Sol : émission annuelle directe de N2O par les résidus de culture non récoltés (t N2O/an)  

N-N2ORC-Sol : émission annuelle directe de N-N2O par les résidus de culture (en t N-N2O/an) – 
[ cf. équation C3.13 ] 

2.4.5.7 Émissions de N2O dues à la perte de carbone du sol 

La perte de carbone dans la matière organique du sol due aux changements d’usage des sols 
entraîne la minéralisation d’une fraction de l’azote du sol. Ces pertes de carbone ne sont pas 
prises en compte dans la présente version de CLIMAGRI.  

 

L’IPCC 2006 évalue les pertes d’azote dues à la perte de C selon l’équation suivante. 

Équation : Azote minéralisé résultant de la perte de stocks de carbone du sol (NSOM) 

NSOM = ΣUS [ ( ∆CUS / R ) • 1 000 ] 

Avec : 

NSOM = quantité annuelle d’azote minéralisé dans les sols suite à la perte de carbone du sol à 
cause d’un changement d’utilisation du sol ou de pratiques (en t N/an) 

∆CUS = perte moyenne annuelle de carbone du sol pour chaque type d’usage du sol (US) -

 en tonne de C). 

US = type d’usage du sol et/ou de gestion 

R = rapport C/N de la matière organique du sol. 

 

Type d’usage Valeur de R Intervalle de valeur 

Mise en culture de forêt ou de prairie 15 10-30 

Culture sur culture, … 10 8-15 

Source : IPCC 2006. 

L’IPCC 2006 rappelle que des données plus précises ou détaillées peuvent êtres disponibles 
selon les pays.  
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2.4.5.8 Émission directe de N2O due à la mise en culture des terres 

a ) Émissions de N2O sur les sols organiques 

L’IPCC 2006 calcule les émissions de N-N2O par les sols organiques selon la formule suivante : 

Équation 1.3 : Emission annuelle directe de N-N2O par les sols organiques exploités 

  

N - N2OOS = SSAU ·FEN2OSAU[ ] + SFR ·FEN2OFR[ ] + SFP ·FEN2OFP[ ] 

Avec : 

S : surface annuelle de sols organiques exploités (en ha) ; (note : les indices SAU, FR, FP 
signifient respectivement SAU, Forêt sur sol riche et Forêt sur sol pauvre) 

FEN2OCP : facteur d’émission pour les émissions de N2O par les sols organiques exploités en 
cultures ou prairies (en kg N-N2O/ha/an) 

FEN2OFR : facteur d’émission pour les émissions de N2O par les sols organiques exploités en 
forêt sur sol riche (en kg N-N2O/ha/an) 

FEN2OFP : facteur d’émission pour les émissions de N2O par les sols organiques exploités en 
forêt sur sol pauvre (en kg N-N2O/ha/an) 

 

Les valeurs par défaut d’émission directe de N-N2O sont présentées dans le tableau du 
§ 2.4.5.9. 

 

La France ne possède pas de sols organiques – au sens de l’IPCC – en dehors des sols 
tourbeux. Or, la mise en valeur (à des fins agricoles ou forestières) des tourbières est interdite 
pour préserver ces milieux à haute valeur écologique. Aussi, cette catégorie de sols agricoles 
n’est pas retenue dans la méthode. 

 

b ) Cas des sols en France 

Le facteur d'émission de N-N2O par les sols organiques en culture ou en prairie (8 kg/ha) 
indiqué par IPCC 2006 semble nettement surévalué. En effet, les sols agricoles français ne sont 
pas des sols organiques (riches en MO), mais des sols minéraux.  

Au vue de la définition des sols organiques de l’IPCC, les sols agricoles français ne sont pas 
considérés.  

Auparavant, IPCC 1996 estimait les émissions de N2O de « fond » par les sols à 1 kgN/ha/an 
forfaitairement, en intégrant celles dues aux résidus de culture. Désormais, IPCC 2006 sépare 
les émissions directes de N2O des résidus de culture de celles dues à la mise en valeur des 
sols. Ces dernières étant désormais considèrées comme nulle.  

Aussi, nous prévoyons dans le tableau du bilan d’azote, une ligne spécifique pour les émissions 
directes de N2O due à la mise en culture, affectée d’un coefficient 0 dans l’attente de futures 
références.  

Équation C3.23 : Emission annuelle directe de N-N2O due à la mise en culture 

   

N - N2OSM = SSAU ·
FEN2OSM

1 000

é 

ë ê 
ù 

û ú 
 

Avec : 

N-N2OSM : émission annuelle directe de N-N2O due à la mise en culture (en t N-N2O/an) 

SSAU : surface annuelle de sols agricoles mise en culture (en ha) 

FEN2OSM : facteur d’émission pour les émissions directes de N-N2O par les sols minéraux mis 
en culture (en kg N-N2O/ha/an) – égal à 0 pour l’instant, mais prévu dans l’outil. 
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Équation R3.7 : Emission annuelle directe de N2O due à la mise en culture 

   

N2OSM = N - N2OSM ·
44

28
 

Avec : 

N2OSM : émission annuelle directe de N2O due à la mise en culture (en t N2O/an) 

N-N2OSM : émission annuelle directe de N-N2O due à la mise en culture (en t N-N2O/an) – [ cf. 
éq. C3.23] 

SSAU : surface annuelle de sols agricoles mis en valeur (en ha) 

FEN2OSM : facteur d’émission pour les émissions directes de N-N2O par les sols minéraux mise 
en valeur (en kg N-N2O/ha/an) 

 

2.4.5.9 Valeur de référence des facteurs d’émission directe de N2O des sols 

Les émissions directes de N-N2O des sols proviennent de 3 postes : 

a ) Applications d'azote sur les sols 

Le premier facteur d'émission se rapporte à la quantité de N-N2O émise due aux diverses 
applications d'azote minéral et organique sur les sols, y compris les résidus de culture et la 
minéralisation du carbone organique de sol, dus au changement de gestion ou d'utilisation du 
territoire.  

Ainsi, le facteur d’émission directe de N-N2O par les résidus de culture [ FEEpandN2O ] est 
identique à celui des amendements azotés organiques et minéraux, soit de 1% de l’azote 
apporté (IPCC 2006). 

 

NB : Cette valeur a été réévaluée par l’IPCC de 1,25% (IPCC 1996) à 1% (IPCC 2006), suite 
aux nouvelles données expérimentales disponibles. 

 

b ) Émissions lors du pâturage  

L’IPCC 2006 propose un facteur d’émission de N2O par les déjections animales lors du 
pâturage de 2% pour les bovins, porcins et volailles, et de 1% pour les autres animaux. 

 

Les valeurs par défaut des facteurs d’émission sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 28 : Facteurs d’émission par défaut des émissions directes de N-N2O des sols 

Facteur d’émission de N-N2O Valeur 
IPCC 2006 

Incertitude 
IPCC 2006 

FE1 : fertilisation minérale, amendements organiques, résidus de 

cultures, minéralisation de N des sols due à la perte de C des sols) 
– en kg N-N2O / kg N 

1% 0,3 à 3,0% 

FEN2OCP 8 kg N-N2O/ha 2 - 24 

FEN2OFR (forêt sur sols riches en nutriment organique) 0,6 kg N-N2O/ha 0,16 – 2,4 

FEN2OFP (forêt sur sols pauvres en nutriment organique) 0,1 kg N-N2O/ha 0,02 – 0,3 

FEPatur (bovins, volailles, porcs) – en kg N2O-N / kg N 2% 0,7% – 6% 

FEPatur (ovins et autres animaux) – en kg N2O-N / kg N 1% 0,2% – 3% 

Source : IPCC, 2006 – p. 11-11. 
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2.4.6 Émissions indirectes de N2O 

Les émissions indirectes de N2O qui résultent des entrées de N anthropiques se produisent 
selon deux voies :  

(i) après la volatilisation du NH3 et des NOx des sols et de la combustion de 
combustible fossile et de la biomasse, et le dépôt ultérieur de ces gaz, et de leurs 
produits NH4 et NO3

-, dans les sols et les eaux  

(ii) et après lixiviation et écoulement de N, principalement le NO3
-, des sols. 

 

2.4.6.1 Émissions indirectes de N2O par déposition du NH3 produit 

Lors de l’épandage des engrais (minéraux, organiques, boues…), une partie de l’azote apporté 
est émise sous forme de NH3 ou NOx.  

Ces émissions indirectes de N-N2O par le NH3 produit sont calculées dans l’équation C3.20. 

 

La conversion des émissions de N–N2O en émissions de N2O donne l’équation suivante : 

Équation R3.8 : Emission annuelle de N2O par déposition du NH3 produit 

   

N2OATM = N - N2OATM ·
44
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Avec : 

N2OATM = émission annuelle de N2O par déposition du NH3 produit (en t N2O/an) 

N–N2OATM = quantité annuelle des volatilisations d’azote en N2O à partir des dépôts de NH3 
produit (en t N/an) – [ cf. éq. C3.20]  

 

L’IPCC 2006 considère que 1% de cet azote déposé au sol se volatilise en N2O. 
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2.4.6.2 Émission indirecte de N2O par ruissellement et lessivage d’azote 

La méthodologie IPCC 2006 applique un facteur d’émission de N2O à la partie de l’azote lessivé 
ou ruisselé, estimé à 30% de l’azote organique apporté au sol. Ce taux de lessivage et de 
ruissellement paraît très élevé au regard des caractéristiques pédologiques des sols français. 

Nous proposons d’appliquer le même principe que la méthode Planète-GES ; elle considère 

que l’azote excédentaire dans le sol [ terme N du bilan d’azote ] est intégralement entraîné par 
ruissellement et lessivage, et est à l’origine de l’émission de N2O selon un facteur d’émission 
[ FELN2O ]. 

 

L’émission annuelle de N2O résultant du ruissellement/lessivage de l’azote est calculé ainsi :  

Équation R3.9 : Emission annuelle de N2O par ruissellement et lessivage de l’azote 

 

Avec : 

N2OL = émission annuelle de N2O par lessivage et ruissellement de l’azote excédentaire dans 
les sols agricoles (en t N2O/an) – [ cf. éq. R3.9] 

N = solde global annuel d’azote sur les sols agricoles (en t N/an) – [ cf. éq. C3.24] 

FELN2O = facteur d’émission pour les émissions de N2O pour la lixiviation/ruissellement de 
l’azote (en kg N2O-N par kg N apporté) 

2.4.6.3 Facteurs d’émission indirecte de N2O 

L’IPCC 2006 propose un facteur d’émission de N2O par lessivage et ruissellement de 0,75%. 

 

Tableau 29 : Facteurs d’émission par défaut pour estimer les émissions directes de N2O des 
sols 

Facteur d’émission Valeur Incertitude 

FEATMN2O (volatilisation et redéposition de N) – en kg N2O-

N / (kg NH3-N+NOx-N volatilisé) 
1,0% 0,2 à 5,0% 

FE5 (ruissellement) – en kg N2O-N / (kg N lixivié/ruisselé) 0,75% 
0,05% à 

2,5% 

FracGASF : l’azote des fertilisations minérales volatilisé (en (kg NH3-
N+NOx-N) par kg N appliqué). 

10% 3% - 30% 

FracGASM : l’azote des fertilisations organiques et des déjections 
volatilisé (en (kg NH3-N+NOx-N) par kg N appliqué). 

20% 5% - 50% 

FracL = azote total perdu par lixiviation/ruissellement 
(en (kg NH3-N+NOx-N) par kg N appliqué). 

30% 10% – 80% 

Source : IPCC, 2006. 

 

Tableau 30 : Facteurs d’émission de N-NH3 et de N-N2O par les fertilisants chimiques azotées 
(valeurs stockées en C5) 

Fertilisants Volatilisation N-NH3 
en % N appliqué 

(FEMinNH3) 

Volatilisation N-N2O 
en % N appliqué 

solution azotée 12,5% 1,00% 

Urée + perlurée 30,0% 1,00% 

Ammonitrate 33,5 2,5% 1,00% 

Autres engrais azotés 5,0% 1,00% 
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2.4.7 Émissions de CO2 par chaulage des sols 

Le chaulage permet de réduire l’acidité du sol et améliorer la croissance des plantes.  

L’apport de calcaire au sol sous forme de chaux [ p. e. carbonate de calcium ou chaux (CaCO3), 
et dolomie (CaMg(CO3)2) ] entraîne des émissions de CO2 sous l’effet de la dissolution des 
chaux carbonatés et libère du bicarbonate (2HCO3

-) qui évolue en CO2 et H2O. 

Toutes les applications de chaux sont prises en compte, y compris celles en mélange avec des 
fertilisants.  

On notera que les chaux calcaires sont le produit de chaulage dominant employée en 
agriculture, les oxydes (i.e. CaO) et les hydroxydes de chaux sont utilisés à un moindre degré. 
Ces matériaux ne contiennent pas de carbone inorganique, et ne sont donc pas pris en compte 
dans les calculs pour évaluer les émissions de CO2 (le CO2 est produit dans l’industrie, mais 
pas suite à l’application au sol). 

 

a ) Méthode 

L’IPCC 2006 calcule les émissions de CO2 dues aux apports de chaux au sol comme suit : 

  

CO2Chaux = QChaux · CO2 _SAChaux  et 

  

CO2Dolomie = QDolomie · CO2 _SADolomie 

avec : 

CO2Chaux = émission annuelle de CO2 due à l’application de chaux (en t CO2 / an) 

QChaux : quantité annuelle de chaux (CaCO3 pur) appliquée aux sols (en t CaCO3/an) 

CO2Chaux = émission annuelle de CO2 due à l’application de chaux (en t CO2 / an) 

CO2_SAChaux : facteur d’émission de CO2 de la chaux (en t CO2 / t) 

CO2Dolomie = émission annuelle de CO2 due à l’application de dolomie (en t CO2 / an) 

QDolomie : quantité annuelle de CaMg(CO3)2 pur appliquée aux sols appliquée aux sols 
(en t CaMg(CO3)2/an) 

CO2_SADolomie : facteur d’émission de CO2 de la dolomie (en t CO2 / t) 

 

b ) Facteur d’émission 

D’après IPCC 2006, le facteur d’émission de CO2 de la chaux et de la dolomie sont égaux à la 
part de CO2 dans le minéral [ 12% de C dans CaCO3 et 13% de C dans CaMg(CO3)2 ], selon les 
calcul suivants : 

- CO2_SAChaux  = 44 / 100 = 0,44 ; 

- CO2_SADolomie = 88 / 184 = 0,48. 

 

Ces facteurs des émissions de CO2 sont stockés dans la feuille C5 avec les facteurs 
d’émissions des autres intrants. 

 

Les valeurs QCaCO3 et QDolomie sont saisies par l’utilisateur dans la feuille A8, et les formules de 
calculs également (cf. équation A8.20a). 

 

NB : la dolomie et la chaux sont des produits de l’industrie obtenus par calcination de roches, 
c’est-à-dire par oxydation, qui induit une perte de carbone sous forme de CO2 
(p.e. : CaCO3  CaO + CO2). Il n’y a pas fixation de carbone, mais émission de CO2 à la 
fabrication de ces amendements (sans compter la dépense énergétique que représente la 
combustion). 

  



CLIMAGRI : un  outil d’aide à la décision pour l’agriculture et la forêt à l’échelle des territoire 

Guide méthodologique et des facteurs d’émission – Rapport final – ADEME - SOLAGRO – page 133  

2.4.8 Stock de carbone dans les sols et variation de sotck de carbone  

2.4.8.1 Les stocks de carbone d’un territoire 

a ) Les sols  

Les quantités de carbone des sols d’un territoire sont le produit de surface et de stocks. Les 
données de surfaces sont renseignées par les utilisateurs. Les données de stock proviennent 
du RMQS et sont affectés régionalement (une base de données fait l’objet d’un onglet dédié). 
Le tableau ci-dessous présente les données de stock de carbone moyen en France.  

 

Stocks de référence par unité de surface (source RMQS) Sol (30 cm) 

Niveau 1 (nomenclature "sols") 
Niveau 2 (nomenclature 

"biomasse") tC∙ha-1 

cultures cultures 50 

prairies prairies naturelles 82 

forêts feuillus 73 

forêts mixtes 73 

forêts conifères 73 

forêts peupleraies 73 

zones humides zones humides 125 

vergers vergers 46 

vignes vignes 39 

sols artificiels 
imperméabilisés 

sols artificiels 
imperméabilisés 30 

sols artificiels enherbés sols artificiels arbustifs 82 

sols artificiels arborés et 
buissonants 

sols artificiels arborés et 
buissonants 73 

Haies associées aux espaces agricoles 0 

 

En plus de ces stocks calculés sur l’horizon 0-30 cm, le carbone contenu dans la litière des sols 
forestiers est également pris en compte (valeur forfaitaire de 9 t de carbone).  

b ) La biomasse 

Le stock de carbone contenu dans la biomasse ligneuse est pris en compte : la forêt, les haies 
et l’agroforesterie. Le stock de carbone forestier est calculé en fonction des données contenues 
dans l’onglet A1c ! (onglet Forêts) de ClimAgri®.  

c ) Les matériaux  

Le stock de carbone contenu dans les matériaux (bois d’œuvre et bois d’industrie) est une 
donnée à renseigner par l’utilisateur. Elle est nécessaire dans l’onglet A1c ! (onglet Forêts) et 
provient de l’outil ALDO.  
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2.4.9 Les flux de carbone  

a ) Dans les sols  

a ) Changement d’affectation des sols  

Des changements d’affectation peuvent augmenter les stocks (ex. : cultures vers prairies, 
prairies vers forêts). D’autres changements d’affectations peuvent diminuer les stocks de 
carbone (ex. : cultures vers sols artificialisés, prairies vers cultures).  

b ) Changement de pratiques agricoles  

Des pratiques agricoles peuvent augmenter les stocks de carbone des sols sans changements 
d’affectation. L’étude 4 pour 1000 a identifié/sélectionné 6 pratiques « stockantes » pour le 
secteur agricole sans modification de l’usage des sols :  

 3 en grandes cultures :  
o Extension des couverts 
o Semis direct  
o Nouvelles ressources organiques  

 2 en prairies permanentes :  
o Légère intensification  
o Remplacement de la fauche par la pâture  

 1 en cultures pérennes : 
o Enherbement  

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs de d’augmentation de flux de carbone proposées 
dans l’étude 4 pour 1000.  

 

Tableau :flux de carbone liés aux modifications de pratiques culturales  

(source : étude INRA 4 pour 1000)  

Pratiques culturales   
Flux de carbone dans les 
sol (0 - 30) en tC./ha/an 

Prairies permanentes (sans modification de 
pratiques) 

0,212 

Intensification modérée des prairies permanentes 
(fauche-pâture) 

0,265 

Intensification modérée des prairies permanentes 
(Intensification) 

0,176 

Couverts en grandes cultures 0,174 

Semis direct  0,06 

Enherbements en vignes - permanent  0,49 

Enherbements en vignes - hivernal  0,16 

Enherbement en vergers 0,49 

Haies associées aux cultures (en ha SAU - base 60 
ml/ha SAU) 

0,017 

Haies associées aux prairies (en ha SAU - base 
100 ml/ha SAU) 

0,017 

Ressources organiques - cultures  0,3 
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b ) Dans la biomasse 

Les flux de carbone dans la biomasse sont compatibilités pour les haies, l’agroforesterie et les 
forêts. Les flux de carbone en forêt sont issus de l’onglet A1c ! (onglet Forêts) de ClimAgri®. 

Les flux de carbone dans la biomasse des haies et de l’agroforesterie proviennent de l’étude 4 
pour 1000.  

 

Tableau :flux de carbone liés aux modifications de pratiques culturales  

(source : étude INRA 4 pour 1000)  

 Accroissement annuel (tCO2/ha/an) 

Implantation de haies associées aux 
cultures (en ha SAU - base 60 ml/ha 
SAU) 

0,88 

Implantation de haies associées aux 
prairies (en ha SAU - base 100 ml/ha 
SAU) 

0,88 

Implantation d'agroforesterie 
associées aux cultures (en ha de 
SAU) - 75 arbres - lignes espacées de 
24 m 

3,30 

Implantation d'agroforesterie 
associées aux prairies (en ha de SAU) 
- - 75 arbres - lignes espacées de 24 
m 

3,30 
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2.4.10 Énergie totale des productions agricoles et forestières 

La quantité totale d’énergie des productions végétales est la suivante : 

Équation A1.40 : Energie brute de productions agricoles et forestières 

   

EBAF = EBPV (i)[ ]
i

å + EBPF (i)[ ]
i

å  

avec :  

EBAF = énergie brute contenue dans les productions agricoles et forestières (en GJ/an) 

EBPV(i) = énergie brute contenue dans la production végétale agricole i (en GJ/an) - 
[ cf. éq. A1.17] 

EBPF(i) = énergie brute contenue dans la production forestière i (en GJ/an) - [ cf. éq. A1.7f ] 

i = catégorie de la production végétale agricole ou forestière 

 

Équation A1.7f : Energie brute par peuplement forestier 

  

EBPF (i) = Pb(i) · TC(i) · Cenb(i) 

avec : 

EBPF(i) = énergie brute contenue dans le peuplement forestier i (en GJ/an) 

Pb(i) = quantité totale de bois produit dans le peuplement i (en tMS) 

TC(i) = taux de carbone (en tC/tMS) 

Cenb(i) = coefficient d'énergie brute, par type de peuplement en GJ/tC 

i = catégorie de la production forestière 
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3. Présentation des résultats 

3.1 Résultat des émissions de GES par les animaux (feuille R1) 

Les quantités de GES émises par les animaux sont regroupées par catégorie de cheptel 
suivante : 

- Bovins lait ;  

- Bovins viande ;  

- Caprins ; 

- Ovins ; 

- Porcins ; 

- Volailles ; 

- Chevaux. 

 

Le tableau de présentation des résultats distinguent les différentes émissions de GES (méthane 
entérique et des déjections, N2O) par les animaux, selon le tableau suivant : 
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3.1.1.1 Production de méthane entérique 

Les émissions de méthane par cheptel sont calculées à partir des émissions par catégorie 
d’animaux. Les émissions de méthane entérique par cheptel sont obtenues avec l’équation 
suivante : 

Équation R1.1 : Emission de méthane par fermentation entérique par catégorie de 
cheptel 

   

CH4Ent (j) = CH4Ent (i)[ ]
i= j

å  

Avec :  

CH4Ent(j) = quantité annuelle de méthane produite par la fermentation entérique des animaux du 
cheptel j (en t CH4/an) 

CH4Ent(i) = quantité annuelle de méthane produite par la fermentation entérique des animaux i 
(en t CH4/an) - [ cf. équation B1.4] 

i = catégorie des animaux du cheptel j 

j = catégorie du cheptel concernée 

 

Les émissions totales de méthane sont donc obtenues ainsi : 

Équation R1.2 : Emission totale de méthane par fermentation entérique 

   

CH4Ent = CH4Ent (j)[ ]
j

å  

Avec : 

CH4Ent = quantité totale annuelle de méthane d’origine entérique par les animaux (en t CH4/an) 
- [ cf. équation R1.2] 
CH4Ent(j) = quantité annuelle de méthane d’origine produite par les animaux du cheptel j 
(en t CH4/an) - [ cf. équation R1.1 ] 

j = catégorie du cheptel 

 

Équation R1.9 : Emission totale de méthane d’origine entérique en ‘équivalent CO2 ' 

  

CO2Ent = CH4Ent · PRGCH4 

avec  : 

CO2Ent = émission totale de méthane d’origine entérique en ‘équivalent CO2 'par le cheptel (en 
t eq. CO2/an) 

CH4Ent = quantité totale annuelle de méthane d’origine entérique par les animaux (en t CH4/an) 
- [ cf. équation R1.2 ] 

PRGCH4 = pouvoir de réchauffement global du CO2 (en t eq CO2 / t CH4) 
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3.1.1.2 Émissions de méthane par les déjections animales 

Les équations sont les suivantes : 

Équation R1.3 : Emission annuelle de méthane des déjections par catégorie de cheptel 

   

CH4DA(j) = CH4DA(i)[ ]
i= j

å  

avec : 

CH4DA(j) = émission annuelle de méthane par les déjections du cheptel j (en t CH4/an) 

CH4DA(i) = émission annuelle de méthane par les déjections des animaux i (en t CH4/an) – 
[ cf. éq. B1.5] 

i = catégorie des animaux du cheptel j (catégorie défini dans le tableau B4) 

j = catégorie du cheptel concerné (catégorie défini dans le tableau B4) 

 

L’émission totale de méthane par les déjections animales est donc :  

Équation R1.4 : Emission annuelle de méthane par les déjections animales 

   

CH4DA = CH4DA(j)[ ]
j

å  

avec : 

CH4DA = émission annuelle de méthane par les déjections des animaux (en t CH4/an) 

CH4DA(j) = émission annuelle de méthane par les déjections des animaux du cheptel j 
(en t CH4/an) – [ cf. éq. R1.3] 

j = catégorie de cheptel 

 

Équation R1.10 : Emission totale de méthane par les déjections animales en 
équivalent CO2 

  

CO2DA-CH4 = CH4DA · PRGCH4 

avec  : 

CO2DA-CH4 = émission totale de méthane par les déjections animales en équivalent CO2 (en 
t eq. CO2/an) 

CH4DA = quantité totale annuelle de méthane émis par les déjections animales du cheptel 
(en t CH4/an) - [ cf. équation R1.2] 

PRGCH4 = pouvoir de réchauffement global du CO2 (en t eq CO2 / t CH4) 

 

3.1.1.3 Émission de N2O par les animaux 

Les pertes totales d’azote sous forme N-N2O par catégorie d’animaux sont la somme : 

- des pertes d’azote par catégorie d’animaux lors du pâturage – terme [ N-N2OPatur(i) ] 
calculé par l’équation B1.10 ; 

- des pertes d’azote par catégorie d’animaux en bâtiment d’élevage – terme [ N-N2OBE(i) ] 
calculé par l’équation Erreur ! Source du renvoi introuvable.; 

- et des pertes d’azote par l’épandage des déjections animales par catégorie d’animaux – 
terme [ N-N2OEpand(i) ] calculé par l’équation B1.24. 

Ces quantités doivent être converties en N2O, ce qui donne l’équation suivante pour le calcul 
des émissions de N2O par cheptel : 
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Équation R1.5 : Emissions de N2O par type de cheptel 

   

N2ODA(j) =
44

28
· N - N2OPatur (i)[ ] + N - N2OBE (i)[ ] + N - N2OEpand (i)[ ]{ }

i= j

å  

avec  : 

N2ODA(j) = quantité annuelle de N2O émise par le cheptel j (en t N2O/ an) 

N-N2OPatur(i) = quantité annuelle de N-N2O émise lors du pâturage lors du pâturage par les 
animaux i (en t N excrété par an) – [ cf. équation B1.10] 

N-N2OBE(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O en bâtiment et lors du stockage par les 
déjections animales des animaux i (en t N / an) - [ cf. équation Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.] 

N-N2OEpand(i) = quantité annuelle d’azote volatilisé en N2O lors de l’épandage des déjections 
animales des animaux i du territoire (en t N-N2O/an) – [ cf. équation B1.24] 

j = type de cheptel considéré 

i = catégorie des animaux 

 

Équation R1.6 : Emissions totales de N2O par les animaux 

   

N2ODA = N2ODA(j)

j

å  

avec  : 

N2ODA = quantité annuelle de N2O émise par les animaux (en t N2O/ an) 

N2ODA(j) = quantité annuelle de N2O émise par le cheptel j (en t N2O/ an) – [ cf. éq. R1.5] 

j = type de cheptel 

 

Équation R1.11 : Emissions totales de N2O en équivalent CO2 par le cheptel 

  

CO2DA-N2O = N2ODA · PRGN2O 

avec  : 

CO2DA-N2O = émission totale de N2O en équivalent CO2 par le cheptel (en t eq. CO2/an) 

N2ODA = quantité annuelle de N2O émise par les animaux (en t N2O/ an) – [ cf. équation R1.6] 

PRGN2O = Pouvoir de réchauffement global du N2O (en t eq CO2 / t N2O) 

 

3.1.1.4 Émissions totales de GES en équivalent CO2 par les animaux 

Les quantités de GES émises par les animaux sont converties en équivalent CO2 grâce au PRG 
de chaque gaz [ voir § 3.1.1.6]. 

La quantité de CO2 émise par cheptel est donc :  
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Équation R1.7 : Emission de CO2 par type de cheptel 

  

CO2Cheptel(j) = CH4Ent (j) + CH4DA(j)[ ] · PRGCH4{ } + N2ODA(j) · PRGN2O[ ] 

avec  : 

CO2Cheptel(j) = quantité annuelle de CO2 émise par le cheptel j (en t eq. CO2/an) 

CH4DA(j) = émission annuelle de méthane par les déjections des animaux du cheptel j 
(en t CH4/an) – [ cf. éq. R1.3]  

CH4Ent(j) = quantité annuelle de méthane d’origine produite par les animaux du cheptel j 
(en t CH4/an) - [ cf. équation R1.1] 

N2OCheptel(j) = quantité annuelle de N2O émise par le cheptel j (en t N2O/ an) – 
[ cf. équation R1.5] 

j = type du cheptel concerné (catégorie défini dans le tableau B4) 

PRGCH4 = Pouvoir de réchauffement global du CO2 (en t eq CO2 / t CH4) 

PRGN2O = Pouvoir de réchauffement global du N2O  (en t eq CO2 / t N2O) 

 

Équation R1.8 : Emissions totales directes de GES en équivalent CO2 par le cheptel 

  

CO2Cheptel = CO2Ent + CO2DA-CH4 + CO2DA-N2O 

avec  : 

CO2Cheptel = quantité annuelle de CO2 émise par le cheptel (en t eq. CO2/an) 

CO2Ent = émission totale de méthane d’origine entérique en ‘équivalent CO2 'par le cheptel (en 
t eq. CO2/an) – [ cf. équation R1.9] 

CO2DA-CH4 = émission totale de méthane par les déjections animales en équivalent CO2 (en 
t eq. CO2/an) – [ cf. équation R1.10] 

CO2DA-N2O = émission totale de N2O en équivalent CO2 par le cheptel (en t eq. CO2/an) – 
[ cf. équation R1.11] 

 

3.1.1.5 Émissions totales de GES en ‘équivalent CO2' par les déjections animales 

Équation RF.6 : Emissions totales de GES en équivalent CO2 par le cheptel 

  

CO2DAt = CO2DA-CH4 + CO2DA-N2O 

avec  : 

CO2DAt = quantité annuelle d’équivalent CO2 émise par les déjections animales (en 
t eq. CO2/an)  

CO2DA-CH4 = émission totale de méthane par les déjections animales en équivalent CO2 (en 
t eq. CO2/an) – [ cf. équation R1.10] 

CO2DA-N2O = émission totale de N2O en équivalent CO2 par le cheptel (en t eq. CO2/an) – 
[ cf. équation R1.11] 
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3.1.1.6 Pouvoir de Réchauffement Global - PRG 

Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) vise à regrouper sous une seule valeur l'effet 
additionné de toutes les substances contribuant à l'accroissement de l'effet de serre. 
Conventionnellement, on se limite pour l'instant aux gaz à effet de serre direct, et plus 
particulièrement les gaz pris en compte dans le protocole de Kyoto (CO2, CH4, N2O, les HFC, 
les PFC et le SF6). 

Cet indicateur est exprimé en " équivalent CO2 ". Par définition, l'effet de serre attribué au CO2 
est fixé à 1 et celui des autres substances relativement au CO2.  

Les PRG de ces différents gaz tels que définis par le GIEC sont ceux de 2016 selon les 
décisions prises à ce jour par la Conférence des Parties :  

- CO2 = 1 
- CH4 = 28 
- N2O = 265 

Source : IPCC 2016  

 

L'indicateur est calculé sur la base d'un horizon fixé à 100 ans afin de tenir compte de la durée 
de séjour des différentes substances dans l'atmosphère. 

 

Ces valeurs de PRG sont stockées dans la feuille C7 de l’outil. 
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3.2 Consommations d’énergie primaire par les intrants (feuille R2a) 

La feuille R2a récapitule les résultats de calcul des consommations d’énergie des intrants, 
toutes les productions végétales confondues, par type d’usage (avec et sans amont). 

Ces usages sont : les cultures, les prairies, les forêts, les serres, le séchage des produits 
agricoles, les serres (chauffage), l’irrigation et les pratiques d’animaux (hors alimentation par les 
cultures du territoire). 

 

3.2.1 Énergie directe 

Les consommations de l’énergie directe en agriculture et sylviculture sont aggrégées par usage 
dans ce tableau à partir des calculs réalisés dans les feuilles de saisies des données 
suivantes : 

- Feuilles A1a A1b et A1c ‘Saisie des productions végétales’ (y compris les espaces 
boisés) : 

o Poste : fioul carburant en agriculture et sylviculture, 

o Poste : électricité en agriculture (y compris les serres), 

o Poste : énergie pour le chauffage des serres, 

- Feuilles A5a et A5b ‘Saisie des données d’irrigation et de consevation des productions 
agricoles’ : 

o Poste : énergie pour l’irrigation des cultures, 

o Poste : énergie pour le séchage et la conservation des produits agricoles, 

- Feuille B1 ‘Saisie du cheptel’ : 

o Poste : énergie pour le chauffage des bâtiments d’élevage, 

o Poste : fioul carburant en élevage, 

o Poste : électricité en bâtiments d’élevage. 

Chaque poste de consommation d’énergie est déjà ventilé par source d’énergie (selon un 
bouquet énergétique national, ou régional). 
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3.2.2 Engrais minéraux 

a ) Engrais azotés sous forme d’urée ou de perlurée 

À partir des valeurs d’intrants azotés saisies par culture dans les feuille A1a et A1b, on 
détermine les quantités appliquées sur les cultures et les prairies. 

Par ailleurs, la feuille A8 fournit les quantités des 4 types d’engrais azotés (solution azotée, 
urée-perlurée, ammonitrate, autres engrais). Mais, nous n’avons pas d’information sur leur 
répartition entre culture et praire.  

En pratique, l’urée et la perlurée sont appliquées seulement sur les cultures.  

Par contre, les ammonitrates et les autres engrais ne peuvent être répartis a priori entre 
cultures et prairies. Nous proposons donc de faire l’hypothèse que ces deux quantités d’engrais 
sont appliquées sur les cultures et sur les prairies au prorata du N total (toutes cultures 
confondues). 

 

De cette manière, on peut ainsi distinguer les quantités d’engrais appliquées sur les praires de 
celles sur les cultures pour chaque type d’engrais. 

Équation R2a.1 : Energie primaire consommée pour l’urée dans les cultures [ EUrée ] 

  

EUree = NUrée · kEAA(urée) 

avec :  

EUrée = quantité totale d’énergie primaire consommée pour l’urée et la perlurée apportée aux 
cultures (en t N) 

NUrée : quantité d’urée appliqué sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la feuille A8 ] 

kEAA(urée) : coefficient d’énergie avec amont de l’urée (en GJ/t N) - [ stockée dans la 
feuille C5 ] 

NMin(i) = quantité d’azote minéral apportées à la culture i (en t N) - [ cf. éq. A1.7a] 

i = catégorie de la culture  
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b ) Engrais azotés sous forme d’ammonitrates 

Les calculs par catégorie de productions végétales sont donc : 

Équation R2a.2 : Energie primaire consommée pour les ammonitrates sur les cultures 

EAmmoN (culture) = NMin(i)[ ]
i=CP,CA

å - NUrée

é

ë
ê

ù

û
ú·

NAmmoN

NAmmoN + NAutN + NSol .N

·kEAA(AmmoN) 

avec :  

EAmmonN(culture) = quantité totale d’énergie primaire consommée pour l’ammonitrates 
apportée aux cultures (en t N) 

NUrée : quantité d’urée appliqué sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la feuille A8 ] 

kEAA(ammoN) : coefficient d’énergie avec amont des ammonitrates (en GJ/t N) - [ stockée 
dans la feuille C5 ] 

NMin(i) = quantité d’azote minéral apportées à la culture i (en t N) - [ cf. éq. A1.7a] 

NUrée : quantité d’urée appliqué sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la feuille A8 ] 

NAmmoN : quantité d’ammonitrates appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NSol.N : quantité de solution azotée appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NAutN : quantité d’autres engrais azotés appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée 
dans la feuille A8 ] 

CA : production végétale dont le type de culture est ‘CA’ (culture annuelle) dans la feuille A3  

CP : production végétale dont le type est ‘CP’ (culture permanente) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

Équation R2a.3 : Energie primaire consommée pour les ammonitrates sur les prairies 

EAmmoN (prairie) = NMin(i)[ ]
i=STH ,PT

å ·
NAmmoN

NAmmoN + NAutN + NSol .N

·kEAA(AmmoN) 

avec :  

EAmmonN(prairie) = quantité totale d’énergie primaire consommée pour l’ammonitrates 
apportée sur les prairies (en t N) 

kEAA(ammoN) : coefficient d’énergie avec amont des ammonitrates (en GJ/t N) - [ stockée 
dans la feuille C5 ] 

NMin(i) = quantité d’azote minéral apportées à la culture i (en t N) - [ cf. éq. A1.7a] 

NAmmoN : quantité d’ammonitrates appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NSol.N : quantité de solution azotée appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NAutN : quantité d’autres engrais azotés appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée 
dans la feuille A8 ] 

PT : production végétale dont le type de culture est ‘PT’ (prairie temporaire) dans la 
feuille A3  

STH : production végétale dont le type est ‘STH’ (prairie naturelle) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 
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c ) Engrais azotés sous forme de solution azotée 

Les calculs par catégorie de productions végétales sont donc : 

Équation R2a.2 : Energie primaire consommée pour les solutions azotées sur les 
cultures 

ESol .N (culture) = NMin(i)[ ]
i=CP,CA

å - NUrée

é

ë
ê

ù

û
ú·

NSol .N

NAmmoN + NAutN + NSol .N

·kEAA(Sol.N) 

avec :  

ESol.N(culture) = quantité totale d’énergie primaire consommée pour les solutions azotée 
apportées aux cultures (en t N) 

NUrée : quantité d’urée appliqué sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la feuille A8 ] 

kEAA(solN) : coefficient d’énergie avec amont des solutions azotées (en GJ/t N) - [ stockée 
dans la feuille C5 ] 

NMin(i) = quantité d’azote minéral apportées à la culture i (en t N) - [ cf. éq. A1.7a] 

NUrée : quantité d’urée appliqué sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la feuille A8 ] 

NAmmoN : quantité d’ammonitrates appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NSol.N : quantité de solution azotée appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NAutN : quantité d’autres engrais azotés appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée 
dans la feuille A8 ] 

CA : production végétale dont le type de culture est ‘CA’ (culture annuelle) dans la feuille A3  

CP : production végétale dont le type est ‘CP’ (culture permanente) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

Équation R2a.3 : Energie primaire consommée pour les ammonitrates sur les prairies 

ESol .N (prairie) = NMin(i)[ ]
i=STH ,PT

å ·
NSol .N

NAmmoN + NAutN + NSol .N

·kEAA(Sol.N)  

avec :  

ESol.N(prairies) = quantité totale d’énergie primaire consommée pour les solutions azotée 
apportées aux prairies (en t N) 

kEAA(solN) : coefficient d’énergie avec amont des solutions azotées (en GJ/t N) - [ stockée 
dans la feuille C5 ] 

NMin(i) = quantité d’azote minéral apportées à la culture i (en t N) - [ cf. éq. A1.7a] 

NAmmoN : quantité d’ammonitrates appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NSol.N : quantité de solution azotée appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NAutN : quantité d’autres engrais azotés appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée 
dans la feuille A8 ] 

PT : production végétale dont le type de culture est ‘PT’ (prairie temporaire) dans la 
feuille A3  

STH : production végétale dont le type est ‘STH’ (prairie naturelle) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 



CLIMAGRI : un  outil d’aide à la décision pour l’agriculture et la forêt à l’échelle des territoire 

Guide méthodologique et des facteurs d’émission – Rapport final – ADEME - SOLAGRO – page 147  

d ) Engrais azotés sous d’autres formes 

De même, les quantités d’énergie pour les autres engrais azotés sont : 

Équation R2a.4 : Energie primaire consommée pour les ammonitrates sur les cultures 

EAutN (culture) = NMin(i)[ ]
i=CP,CA

å - NUrée

é

ë
ê

ù

û
ú·

NAutN

NAmmoN + NSol .N + NAutN

·kEAA(AutN) 

avec :  

EAutN(culture) = quantité totale d’énergie primaire consommée pour d’autres engrais azotés 
apportée aux cultures (en t N) 

NUrée : quantité d’urée appliqué sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la feuille A8 ] 

kEAA(autN) : coefficient d’énergie avec amont des autres engrais azotés (en GJ/t N) - 
[ stockée dans la feuille C5 ] 

NMin(i) = quantité d’azote minéral apportées à la culture i (en t N) - [ cf. éq. A1.7a] 

NUrée : quantité d’urée appliqué sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la feuille A8 ] 

NAmmoN : quantité d’ammonitrates appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NSol.N : quantité de solution azotée appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NAutN : quantité d’autres engrais azotés appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée 
dans la feuille A8 ] 

CA : production végétale dont le type de culture est ‘CA’ (culture annuelle) dans la feuille A3  

CP : production végétale dont le type est ‘CP’ (culture permanente) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

Équation R2a.5 : Energie primaire consommée pour les ammonitrates sur les prairies 

EAutN (prairie) = NMin(i)[ ]
i=STH ,PT

å ·
NAutN

NAmmoN + NSol .N + NAutN

·kEAA(AutN)  

avec :  

EAutN(prairies) = quantité totale d’énergie primaire consommée pour d’autres engrais azotés 
apportée aux cultures (en t N) 

kEAA(autN) : coefficient d’énergie avec amont des autres engrais azotés (en GJ/t N) - 
[ stockée dans la feuille C5 ] 

NMin(i) = quantité d’azote minéral apportées à la culture i (en t N) - [ cf. éq. A1.7a] 

NAmmoN : quantité d’ammonitrates appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NSol.N : quantité de solution azotée appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée dans la 
feuille A8 ] 

NAutN : quantité d’autres engrais azotés appliqués sur le territoire (en t N/an) - [ renseignée 
dans la feuille A8 ] 

PT : production végétale dont le type de culture est ‘PT’ (prairie temporaire) dans la 
feuille A3  

STH : production végétale dont le type est ‘STH’ (prairie naturelle) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 
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e ) Phosphore 

Les quantités de phosphore appliquées sur les cultures et sur les prairies sont les suivants : 

Équation R2a.7 : Energie primaire consommée pour le phosphore apporté aux cultures 

   

EPMin (culture) = kEAA(P)· PMin (i)
i= CA,CP

å  

avec :  

EPMin (culture) = quantité totale de phosphore apportée aux cultures (en t P2O5) 

kEAA(P) : coefficient d’énergie avec amont du phosphore (en GJ/t P2O5) - [ stockée dans la 
feuille C5 ] 

PMin(i) = quantité de phosphore minéral apportées à la culture i (en t P2O5) - [ cf. éq. A1.8a] 

CA : production végétale dont le type de culture est ‘CA’ (culture annuelle) dans la feuille A3  

CP : production végétale dont le type est ‘CP’ (culture permanente) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

Équation R2a.6 : Energie primaire consommée pour le phosphore apporté aux prairies 

   

EPMin
(prairie) = kEAA(P)· PMin (i)

i=STH,PT

å  

avec :  

EPMin (prairie) = quantité totale de phosphore apportée aux prairies (en t P2O5) 

kEAA(P) : coefficient d’énergie avec amont du phosphore (en GJ/t P2O5) - [ stockée dans la 
feuille C5 ] 

PMin(i) = quantité de phosphore minéral apportées à la culture i (en t P2O5) - [ cf. éq. A1.8a] 

PT : production végétale dont le type de culture est ‘PT’ (prairie temporaire) dans la 
feuille A3  

STH : production végétale dont le type est ‘STH’ (prairie naturelle) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

f ) Potassium 

De même, les quantités de potassium appliquées sur les cultures et sur les prairies sont les 
suivants : 

Équation R2a.8 : Energie primaire consommée pour le potassium apporté aux cultures 

   

EK-Min (culture) = kEAA(K)· KMin (i)
i= CA,CP

å  

avec :  

EKMin (culture) = quantité totale de potassium apportée aux cultures (en t K2O) 

kEAA(K) : coefficient d’énergie avec amont du potassium (en GJ/t K2O) - [ stockée dans la 
feuille C5 ] 

KMin(i) = quantité de potassium apportée à la culture i (en t K2O) - [ cf. éq. A1.9a] 

CA : production végétale dont le type de culture est ‘CA’ (culture annuelle) dans la feuille A3  

CP : production végétale dont le type est ‘CP’ (culture permanente) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 
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Équation R2a.9 : Energie primaire consommée pour le potassium apporté aux prairies 

   

EKMin
(prairie) = kEAA(K)· KMin (i)

i=STH,PT

å  

avec :  

EKMin (prairie) = quantité totale de potassium apportée aux prairies (en t K2O) 

kEAA(K) : coefficient d’énergie avec amont du potassium (en GJ/t K2O) - [ stockée dans la 
feuille C5 ] 

KMin(i) = quantité de potassium apportées à la culture i (en t K2O) - [ cf. éq. A1.9a ] 

PT : production végétale dont le type de culture est ‘PT’ (prairie temporaire) dans la 
feuille A3  

STH : production végétale dont le type est ‘STH’ (prairie naturelle) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

3.2.3 Autres intrants 

a ) Produits phytosanitaires 

L’énergie consommée est obtenue à partir des quantités de produits phytosanitaires utilisées 
par production végétale (selon la méthode présentée dans le § 2.2.4) affectées d’un coefficient 
énergétique (voir § 2.4.2.2). 

Ces quantités sont regroupées par catégorie dans cette feuille R2a. Les calculs sont donc les 
suivants : 

Équation R2a.10 : Energie primaire des produits phytosanitaires pour les cultures 

   

EPhyto(culture) = EPhyto(i)[ ]
i=CA,CP

å  

avec : 

EPhyto(culture) = consommation totale d’énergie primaire par les produits phytosanitaires pour 
les cultures (en GJ) 

EPhyto (i) = consommation totale d’énergie primaire par les produits phytosanitaires pour la 
culture i (en GJ) - [ cf. éq. A1.3a] 

CA : production végétale dont le type de culture est ‘CA’ (culture annuelle) dans la feuille A3  

CP : production végétale dont le type est ‘CP’ (culture permanente) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

Équation R2a.10 : Energie primaire des produits phytosanitaires pour les prairies 

   

EPhyto(prairie) = EPhyto(i)[ ]
i=STH,PT

å  

avec : 

EPhyto(culture) = consommation totale d’énergie primaire par les produits phytosanitaires pour 
les prairies (en GJ) 

EPhyto (i) = consommation totale d’énergie primaire par les produits phytosanitaires pour la 
production végétale i (en GJ) - [ cf. éq. A1.3a] 

PT : production végétale dont le type de culture est ‘PT’ (prairie temporaire) dans la feuille A3  

STH : production végétale dont le type est ‘STH’ (prairie naturelle) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 
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b ) Matériel 

L’énergie consommée par le matériel agricole est obtenue à partir des surfaces de production 
végétale affectées d’un coefficient énergétique.  

Ces quantités sont regroupées par catégorie dans cette feuille R2a. Les calculs sont donc les 
suivants : 

Équation R2a.12 : Consommation totale d’énergie primaire pour le matériel pour les 
cultures 

   

EMateriel(culture) = EMateriel(i)[ ]
i=CA,CP

å  

Avec : 

EMateriel(culture) = consommation d’énergie primaire pour le matériel dans les cultures 
(en GJ/an). 

EMateriel(i) = consommation d’énergie pour le matériel pour la production végétale i (en GJ/an) - 
[ cf. équation A1.5a] 

CA : production végétale dont le type de culture est ‘CA’ (culture annuelle) dans la feuille A3  

CP : production végétale dont le type est ‘CP’ (culture permanente) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

Équation R2a.13 : Consommation totale d’énergie primaire pour le matériel pour les 
prairies 

   

EMateriel(prairie) = EMateriel(i)[ ]
i=PT,STH

å  

Avec : 

EMateriel(culture) = consommation d’énergie primaire pour le matériel dans les prairies 
(en GJ/an). 

EMateriel (i) = Consommation d’énergie pour le matériel pour la production végétale i (en  GJ/an) - 
[ cf. équation A1.5a ] 

PT : production végétale dont le type de culture est ‘PT’ (prairie temporaire) dans la feuille A3  

STH : production végétale dont le type est ‘STH’ (prairie naturelle) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

c ) Soufre 

L’énergie consommée est obtenue à partir des quantités de soufre par production végétale, 
saisies par l’utilisateur dans la feuille A1, que l’on affecte du coefficient énergétique stocké dans 
la feuille C5.  

Ces quantités sont regroupées par catégorie dans cette feuille R2a. Les calculs sont donc les 
suivants : 
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Équation R2a.14 : Consommation totale d’énergie primaire pour le soufre pour les 
cultures 

   

ESO3(culture) = DSO3(i) ·S(i)[ ]
i=CA,CP

å · kESO3 

Avec : 

ESO3(culture) = consommation d’énergie primaire pour le soufre dans les cultures (en GJ/an). 

DSO3(i) = quantité de soufre appliquée sur la production végétale i (en kg SO3/ha) - [ valeur 
renseignée par l’utilisateur dans la feuille A1 ] 

S(i) : surface de la production i (en ha) - [ valeur renseignée par l’utilisateur dans la feuille A1 ] 

kESO3 : coefficient unitaire d’énergie du soufre (en MJ/kg) - [ valeur recherchée dans la feuille A4 
"Coefficient énergie par type de culture" ] 

CA : production végétale dont le type de culture est ‘CA’ (culture annuelle) dans la feuille A3  

CP : production végétale dont le type est ‘CP’ (culture permanente) dans la feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

Équation R2a.15 : Consommation totale d’énergie pour le soufre pour les prairies 

  

ESO3(prairie) = DSO3(i) ·S(i)[ ]
i=PT,STH

å · kESO3AA 

Avec : 

ESO3(prairie) = consommation d’énergie primaire pour le soufre dans les prairies (en GJ/an). 

DSO3(i) = quantité de soufre appliquée sur la production végétale i (en kg SO3/ha) - [ valeur 
renseignée par l’utilisateur dans la feuille A1 ] 

S(i) : surface de la production i (en ha) - [ valeur renseignée par l’utilisateur dans la feuille A1 ] 

kESO3 : coefficient unitaire d’énergie du soufre (en MJ/kg) - [ valeur recherchée dans la feuille A4 
"Coefficient énergie par type de culture" ] 

PT : production végétale dont le type de culture est ‘PT’ (prairie temporaire) dans la feuille A3  

STH : production végétale dont le type est ‘STH1’ ou ‘STH2’ (prairie naturelle) dans la 
feuille A3  

i = catégorie de la production végétale 

 

d ) Dolomie et chaux 

Les quantités totales de dolomie et de chaux appliquées sur les sols agricoles du territoire sont 
renseignées par l’utilisateur dans la feuille A8, mais sans différencier la part de chaque 
amendement calcaire appliquée sur les prairies et sur les cultures.  

Nous proposons donc d’affecter les volumes d’amendement calcaire aux prorata des surfaces 
en prairies et des cultures (respectivement codées ‘STH1’, ‘STH2’ ou ‘PT’, et ‘CA’ ou ‘CP’ dans 
la feuille A1) ; 

 

Les coefficients énergétiques et d’émission de GES sont stockés dans la feuille C5.  

 



CLIMAGRI : un  outil d’aide à la décision pour l’agriculture et la forêt à l’échelle des territoire 

Guide méthodologique et des facteurs d’émission – Rapport final – ADEME - SOLAGRO – page 152  

3.2.4 Consommations d’énergie avec amont 

Équation R2.16 : Consommation d’énergie avec amont des intrants utilisés pour les 
productions agricoles et forestières 

   

EAAIntrants = EAAIntrants (j)

j

å  

avec :  

EAAIntrants = consommation d’énergie avec amont des intrants utilisés pour les productions 
agricoles et forestières (en GJ/an)  

EAAIntrants(j) = consommation d’énergie avec amont des intrants du type j utilisés pour les 
productions agricoles et forestières (en GJ/an) -  

j : catégorie d’intrants 
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3.3 Emissions de GES des intrants (feuille R2) 

Tous les intrants consommés sont transformés en GES en mutipliant des quantités 
consommées par des facteurs d’émissions. Les quantités consommées sont stockées dans les 
feuilles A8 (engrais) et R2a (énergie directe ou indirecte). Les facteurs d’émissions de GES par 
unité consommée (1 litre de fioul, 1 kWh électrique, 1 kg N sous forme d’ammonitrate, …) sont 
stockés dans la feuille C5 (Cf. tableau ci-dessous).  

 

  



CLIMAGRI : un  outil d’aide à la décision pour l’agriculture et la forêt à l’échelle des territoire 

Guide méthodologique et des facteurs d’émission – Rapport final – ADEME - SOLAGRO – page 154  

 

3.4 Émissions de N2O par les sols agricoles (feuille R3) 

3.4.1 Émissions directes de N2O par les sols 

Les diverses sources d’émission directe de N2O des sols agricoles sont obtenues à partir du 
calcul des volatilisations de N-N2O présenté dans le § 2.4.5 selon la méthode IPCC 2006.  

La feuille R3 récapitule ces volatilisations par source d’émission, en appliquant le facteur de 
conversion du N-N2O en N2O. 

 

3.4.1.1 Épandage des engrais minéraux 

À partir des quantités d’azote volatilisé (équation C3.1), les émissions de N2O sont estimées par 
l’équation R3.2. 

 

3.4.1.2 Pâturage des animaux 

A partir de la quantité d’azote volatilisé lors du pâturage (équation B1.11), les émissions de N2O 
lors du pâturage sont calculées dans l’équation R3.3. 

 

3.4.1.3 Épandage des effluents d’élevage 

À partir des quantités d’azote volatilisé (équation B1.25) calculées selon la méthode 
IPCC 2006, les émissions annuelles directes de N2O par l’épandage des effluents d’élevage 
des animaux du territoire (N2OEpand) sont calculées dans l’équation R3.4. 

 

3.4.1.4 Épandage matières organiques exogènes 

Les émissions annuelles directes de N2O par les fertilisations organiques exogènes 
s’obtiennent par conversion du N-N2O calculé dans la feuille C3 de l’outil (cf. équation C3.9) par 
l’équation  R3.5. 

 

3.4.1.5 Résidus de cultures non récoltés 

Les émissions annuelles de N-N2O par les résidus de culture non récoltés sont calculées dans 
l’équation C3.13 et sont converties en N2O selon l’équation R3.6. 
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3.4.1.6 Émissions totales de N2O 

Les émissions annuelles totales directes de N2O des sols sont les suivantes : 

Équation R3.1 : Emission annuelle directe de N2O des sols (N2ODirect) 

  

N2OSol -Direct = N2OMin + N2OPatur + N2OEpand + N2ORC-Sol + N2OOrg
 

Avec : 

N2OSol-Direct : émission annuelle directe de N2O par les sols (en t N2O/an) 

N2OMin : émission annuelle directe de N2O par les fertilisations azotées minérales (en t N2O/an) 
– [ cf. équation R3.2 ] 

N2OPatur : émission annuelle directe de N2O lors du pâturage (en t N2O/an) – 
[ cf. équation R3.3 ] 

N2OEpand : émission annuelle directe de N2O par épandage des effluents d’élevage des animaux 
du territoire (en t N2O/an) – [ cf. équation R3.4 ] 

N2OOrg : émission annuelle directe de N2O par les fertilisations organiques exogènes (en 
t N2O/an) – [ cf. équation R3.5] 

N2ORC-Sol : émission annuelle directe de N2O par les résidus de culture non récoltés (t N2O/an) – 
[ cf. équation R3.6 ] 

 

3.4.2 Émissions indirectes de N2O par les sols 

3.4.2.1 Émission indirecte de N2O par déposition du NH3 produit 

Les émissions annuelles indirectes de N2O dues à la déposition du NH3 [ terme N2OATM ] 
produit sont calculées par l’équation R3.8. 

 

3.4.2.2 Émissions indirectes de N2O par ruissellement et lessivage d’azote 

D’après la discussion présentée dans le paragraphe 2.4.6.3, les émissions annuelles de N2O 
résultant du ruissellement/lessivage de l’azote sont calculées par l’équation R3.9. 

 

3.4.2.3 Émissions totales indirectes de N2O par les sols agricoles 

Les émissions totales indirectes de N2O par les sols agricoles sont donc : 

Équation R3.11 : Emission annuelle indirecte de N2O par les sols agricoles 

  

N2OSol-Indir. = N2OATM + N2OL
 

Avec : 

N2OSol-Indir. : émission annuelle indirecte de N2O par les sols (en t N2O/an) 

N2OATM : émission annuelle de N2O par les dépôts atmosphériques d’azote sur les sols 
agricoles (en t N2O/an) – [ cf. éq. R3.8] 

N2OL : émission annuelle de N2O par lessivage et ruissellement de l’azote excédentaire dans 
les sols agricoles (en t N2O/an) – [ cf. éq. R3.9 ] 
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3.4.3 Émissions totales de N2O 

Les émissions directes et indirectes de N2O par les sols agricoles sont donc : 

Équation R3.12 : Emissions annuelles de N2O par les sols agricoles 

  

N2OSAU = N2OSol-Indir. + N2OSol-Direct
 

Avec : 

N2OSAU : émissions annuelles de N2O par les sols agricoles (en t N2O/an) 

N2OSol-Direct : émissions annuelles directes de N2O par les sols (en t N2O/an) – 
[ cf. équation R3.1] 

N2OSol-Indir. : émissions annuelles indirectes de N2O par les sols (en t N2O/an) – 
[ cf. équation R3.11] 

 

3.4.4 Conversion des émissions de N2O par les sols en équivalent CO2 

Dans la feuille R3, chaque quantité de N2O émise par les sols est convertie en tonnes 
d’équivalent CO2 par l’intermédiaire du PRG du N2O (stockée dans la feuille C7). 

 

3.5 Émissions de CO2 par les sols agricoles (feuille R3) 

Les émissions de CO2 des sols agricoles sont reportées dans la feuilles R3. Il s’agit :  

 des émissions liées à l’épandage de calcaire ou de dolomie, 

 des émissions liées aux variations de stock de carbone des sols (une variation négative 
correspond à une séquestration de carbone).  
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3.6 Les résultas (calculs) : Productions - Energie – GES – 
Environnement – Air  

3.6.1 La phytomasse 

3.6.1.1 Productions végétales agricoles et forestières 

a ) Productions agricoles 

Les surfaces agricoles et leur productions sont regroupées par type de cultures défini dans la 
feuille A3_coefficients, à savoir : 

- Grandes cultures : Type de produit =’COP’ et Type de culture = ‘CA’ dans la feuille A3 ; 

- Cultures industrielles : Type de produit = ’indus’ et Type de culture = ‘CA’ dans la 
feuille A3 ; 

- prairies naturelles : Type de culture = ’STH1’ ou ‘STH2’ ou ‘PT’ dans la feuille A3 ; 

- Arboriculture : Type de culture = ‘Arboriculture’ dans la feuille A3 ; 

- Horticulture : Type de culture = ‘Horticulture’ dans la feuille A3 ; 

- Maraîchage : Type de culture = ‘Maraîchage’ dans la feuille A3. 

 

Équation RF.1a : Surface par type de production 

   

S(j) = S(i)[ ]
i= j

å  

avec : 

S(j) = surface totale de la production j dans le territoire (en ha) 

S(i) = surface de la culture i dans le territoire (en ha) – (renseignée dans la feuille A1) 

j = type de culture concerné – (renseignée dans la feuille A1) 

i = nature de la culture 

 

Équation RF.2a : Quantité de matière sèche produite par type de production 

   

MSPV (j) = MSPV (i)[ ]
i= j

å  

avec : 

MSPV(j) = matière sèche des productions des cultures de type j dans le territoire (en ha) 

MSPV(i) = quantité de matière sèche de la production i (en t MS) – [ cf. éq. A1.1a ] 

j = type de culture considéré – (renseigné dans la feuille A1) 

i = nature de la culture 

 

b ) Forêts et autres surfaces arborées 

L'ensemble des productions de bois est regroupé dans ce tableau, mais uniquement la partie 
exportée des forêts. 

Il s'agit donc de la somme sur i de Pbo(i), Pbi(i), Pbf(i),Pbod(i), Pbid(i), et Pbfd(i) . 

L'unité est la tonne de matière sèche, même si elle n'est pas usuelle pour les bois d'oeuvre. 
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3.6.1.2 Productions de protéines et consommations 

a ) Quantité totale de protéines dans les productions agricoles 

La quantité de protéines produites par les cultures du territoire est le terme [ ProtPV ] calculé 
dans l’équation A1.18b. 

 

b ) Consommation d’énergie directe (agriculture et forêt) 

L’énergie primaire directe consommée par les productions végétales est le solde général des 
consommations (équation R2a.xd) calculé dans la feuille de résultat R2a. 

 

c ) Consommation d’engrais 

La consommation totale d’engrais azotés est le terme [ NMin ] de l’équation A1.7b calculée dans 
la feuille A1  

La consommation totale d’engrais phosphatés est le terme [ PMin ] de l’équation A1.8b calculé 
dans la feuille A1. 

La consommation totale d’engrais de potassium est le terme [ KMin ] de l’équation A1.9b calculé 
dans la feuille A1. 

La consommation totale de soufre est le terme [ SO3 ] de l’équation A1.25 calculé dans la 
feuille A1. 

 

d ) Consommation d’énergie indirecte (agriculture et forêt) 

L’énergie primaire indirecte consommée par les productions végétales est obtenu en faisant le 
solde général des consommations (équation R2a.ei) calculé dans la feuille de résultat R2a. 

 

3.6.1.3 Émissions directes et indirectes de GES 

Ce sous-tableau récapitule les émissions directes et indirectes de GES en équivalent CO2 pour 
la productions de la phytomasse. Les bilans sont détaillés par catégorie de consommation.  

 

a ) Sols agricoles 

Les émissions de GES des sols agricoles correspondent aux émissions directes et indirectes de 
N2O des sols agricoles, calculées dans de la feuille R3 [ cf. équation R3.12]. 

On convertit ces émissions en équivalent CO2 en appliquant le PRG du N2O, selon la formule :  

Équation R3.13 : Emission annuelle de N2O en équivalent CO2 par les sols agricoles 

  

CO2SAU = N2OSAU ·PRGN2O
 

Avec : 

CO2SAU : émission annuelle de N2O en équivalent CO2 par les sols agricoles (en t CO2/an) 

N2OSAU : émission annuelle de N2O par les sols agricoles (en t N2O/an) – [ cf. équation R3.12 ] 

PRGN2O = pouvoir de réchauffement global du N2O (en t eq CO2 / t N2O) 

 

b ) Sols forestiers 

Les émissions de GES par émissions de N2O sur les sols forestiers sont nulles, car il n’y a pas 
d’application d’azote. 
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c ) Émissions de GES liées à l’énergie consommée 

Les émissions directes de GES (avec amont) liées à l’énergie consommée intègrent celle 
consommée pour l’agriculture et pour la forêt. 

La quantité est calculée dans la feuille R2 à partir de l’ensemble des sources d’énergie 
utilisées : terme R2.10b, exprimé en t équivalent CO2/an. 

 

d ) Émissions indirectes de GES pour la fabrication d’engrais 

Les émissions directes de GES pour la fabrication et le transport des engrais sont calculées 
dans la feuille R2 : terme de l’équation R2.20, exprimé en tonne équivalent CO2/an. 

NB : Ce terme ne prend pas en compte les émissions de GES par application de l’azote au sol. 

 

e ) Autres indicateurs 

 Bilan énergétique net 

Le bilan énergétique net est la différence entre la quantité totale d’énergie des produits 
végétaux (agricoles et forestiers) et la somme des consommations d’énergie des intrants 
(exprimé GJ). 

 

Équation RF.7 : Bilan énergétique net des productions agricoles et forestières 

 

avec :  

EAF = bilan énergétique net des productions agricoles et forestières (en GJ/an) 

EBAF = énergie brute contenue dans les productions agricoles et forestières (en GJ/an) - 
[ cf. éq. A1.40] 

EAAIntrants = consommation d’énergie avec amont des intrants utilisés pour les productions 
agricoles et forestières (en GJ/an) - [ cf. éq. R2.16] 

 

 Bilan net GES 

Le bilan net GES est égal à l’énergie des produits agricoles et forestiers (terme EAF converties 
en t eq. CO2) moins les émissions directes de GES par les animaux et les émissions indirectes 
de GES des sols. 

Les conversions d’énergie sont les suivantes : 1 tep = 3,5 teqCO2 = 42 GJ. 

Équation RF.8 : Bilan GES net du territoire 

 

avec :  

CO2 = bilan GES net du territoire (en t CO2/an) 

EBAF = énergie brute contenue dans les productions agricoles et forestières (en GJ/an) - 
[ cf. éq. A1.40 ] 

CO2SAU : émission annuelle de N2O en équivalent CO2 par les sols agricoles (en t CO2/an) – 
[ cf. équation R3.13 ] 

CO2Cheptel = émissions directes de GES par le cheptel en équivalent CO2 (en t eq. CO2/an) – 
[ cf. équation R1.8] 
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3.6.1.4 Stocks et flux forestiers 

a ) Stock de carbone dans les forêts 

Équation RF.5f : Biomasse totale aérienne 

   

BT = S(i) · Rdt f (i) · 1- %REC(i)( ) + V(i)[ ] · F expb(i) · Dens(i) · TC(i) + CS(i){ }[ ]
i

å  

avec : 

BT = biomasse totale aérienne en tC 

S(i) = surfaces du peuplement i 

%REC(i) = pourcentage de l'accroissement exploité 

V(i) = volume de bois sur pied du peuplement i (en m3/ha) - [ valeur calculée dans la feuille A1 ] 

Fexpb(i) = facteur d'expansion branches 

Dens(i) = infradensité moyenne du bois du peuplement i (en tMS/m3) - [valeur recherchée dans 
la feuille A3] 

TC(i) = taux de carbone dans le bois du peuplement i (en tC/tMS) [cherché feuille A3] 

CS(i) = quantité de carbone dans les compartiments secondaires, non recensés dans les 
enquêtes IFN (sous étage, tiges <7,5cm de diamètre, ...), en tC/ha - [valeur recherchée 
dans la feuille A3] 

i = peuplements 

 

Équation RF.6f : Carbone total souterrain 

ST = S(i)· SCS(i){ }éë ùû
i

å  

avec : 

ST = stock de carbone souterrain en tC 

S(i) = surfaces du peuplement i 

SCS(i) = stock de carbone du sol, en tC/ha - [ stockée dans la feuille A3 ] 

i = peuplements 

 

b ) Flux nets de carbone 

Équation RF.7f : Variation de stock dans biomasse aérienne des surfaces forestières 

  

BT = S(i) · Rdt f (i) · 1- %REC(i)[ ] · F expb(i) · Dens(i) · TC(i)[ ]
i

å  

avec : 

BT = biomasse totale aérienne en tC 

S(i) = surfaces du peuplement i 

%REC(i) = pourcentage de l'accroissement exploité 

Fexpb(i) = facteur d'expansion branches 

Dens(i) = infradensité moyenne du bois du peuplement i (en tMS/m3) - [valeur recherchée dans 
la feuille A3] 

TC(i) = taux de carbone dans le bois du peuplement i (en tC/tMS) [cherché feuille A3] 

i = peuplements 
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Equation RF8f : Bois d'oeuvre exporté de la forêt 

PBO = (<somme sur i>{Pbo(i).TC(i)}) 

 

avec: 

PBO = production de bois d'oeuvre en tC 

Pbo(i) = production de bois d'oeuvre par peuplements (en tMS) 

TC(i) = taux de carbone (en tC/tMS) 

i = peuplements 

 

Équation RF9f : Bois d'industrie ou bois énergie exporté de la forêt 

 

PBI = (<somme sur i>{Pbibe(i).TC(i)})  

 

avec : 

PBIBE = production de bois d'industrie en tC 

Pbi(i) = production de bois d'industrie par peuplements (en tMS) 

TC(i) = taux de carbone (en tC/tMS) 

i = peuplements 

 

 

Équation RF.11f : Rémanents laissés en forêt 

 

PBR = (<somme sur i>{Pbf(i).TC(i)}) 

 

avec : 

PBR = production de rémanents en tC 

Pbr(i) = production de rémanents par peuplements (en tMS) 

TC(i) = taux de carbone (en tC/tMS) 

i = peuplements 
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3.6.2 Les bioconversions 

3.6.2.1 Les productions alimentaires issues des productions animales du territoire 

a ) Production de lait 

Les productions de lait (de vaches et de brebis) sont calculées à partir des données saisies 
dans la feuille B1. Ces données sont exprimées en tonnes. 

b ) Production de viande 

De même, la feuille B1 permet de calculer les quantités de viandes. La quantité d’œuf est 
renseignée par l’utilisateur. 

La quantité de viande par type de cheptel est obtenue à partir des données saisies par 
l’utilisateur, selon l’équation suivante : 

Équation B1.34 : Quantité des productions animales par catégorie [ QPA(j) ] 

   

QPA(j) = NbVendu (i, j)·
PMV(i, j)

1 000

é 

ë ê 
ù 

û ú 
i

å  

avec :  

QPA(j) = quantité des productions animales du cheptel j (en t/an) 

NbVendu(i,j) = nombre d’animaux i du cheptel j vendus (en tête/an) - [ valeur saisie dans la 
feuille B1 ] 

PMV(i,j) = poids moyen vif des animaux i du cheptel j (en kg/tête) - [ valeur recherchée dans la 
feuille B3 ] 

i = catégorie de l’animal 

j = catégorie du cheptel 

 

La quantité totale de produits carnés est donc calculée ainsi : 

Équation B1.35 : Quantité totale de viande produite (hors œufs) 

   

QPA = QPA(j)[ ]
j

å  

avec :  

QPA = quantité totale des productions animales (en t/an) 

QPA(j) = quantité des productions animales du cheptel j (en t/an) - [ cf. éq. B1.34] 

j = catégorie du cheptel 

 

La quantité d’œufs est ajoutée à ce terme pour obtenir la valeur appelée dans la feuille RF. 

 

c ) Production de protéines animales 

La quantité de protéines contenues dans les produits animaux du territoire est calculée à partir 
des données des renseignées dans la feuille B1.  

Son calcul est présenté dans le paragraphe relatif au bilan des protéines sur le territoire 

 cf. § 2.3.3 c ) , selon l’équation B1.42. 
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3.6.2.2 Bilan « alimentation animale » du territoire 

a ) Consommation d’aliments pour les animaux : Fourrages + concentrés  

La consommation totale des aliments par les animaux du territoire est le terme MSIng (en t MS) 
de l’équation B1.1b. 

b ) Autoproduction du territoire 

L’autoproduction des aliments pour animaux est la quantité de fourrages grossiers et de 
concentrés produite sur le territoire et consommée par ces animaux, c’est-à-dire la production 
d’aliments moins les exportations. 

Cette quantité est obtenue à partir des résultats de la feuille C1 ‘Bilan des aliments pour 
animaux’. La formule est la suivante : 

Équation RF.9 : Autoproduction d’aliments pour animaux sur le territoire  PAA  

  

PAA = PMS - MSIm port 

avec : 

PAA = autoproduction d’aliments pour animaux sur le territoire (en t MS/an) – PMS = production 

totale d’aliments pour animaux sur le territoire (en t MS/an) –  cf. équation C1.11 . 

MSImport = quantité totale de matière sèche importée pour l’alimentation des animaux du territoire 

(en t MS/an) –  cf. équation C1.12. 

 

c ) Achats d'aliments (hors territoire) et origine 

La quantité d’aliments pour animaux importés est calculée dans la feuille C1, par 
l’équation C1.12.  
 

3.6.2.3 Paramètres relatifs aux intrants 

a ) Surfaces importées 

Les surfaces importées sont estimées à partir des quantités d’aliments pour animaux importées 
(saisies dans la feuille C1), en affectant à chaque type d’aliments un rendement (en tMS/ha). 
Ces rendements par défaut sont situés dans la colonne « L » de la feuille C2. 

La formule de calcul de la surface totale importée est la suivante :  

Équation RF.10 : Surface importée pour les besoins alimentaires des animaux 

   

SIm port =
QIm port (i)

Rdt(i)

é 

ë 
ê 

ù 

û 
ú 

i

å  

avec : 

SImport = surface totale importée pour les besoins alimentaires des animaux du territoire (en ha) 

QImport(i) = quantité d’aliment i importée sur le territoire (en tMB/an) -  valeurs saisies par 

l’utilisateur  

Rdt(i) = rendement de la culture i (en tMS/ha) - [ valeur recherchée dans la feuille C2 "Facteurs 
d’émission des aliments du bétail" ] 

i = catégorie d’aliment importé 

 

Le rendement de la culture importée sur le territoire correspond au rendement moyen national 
en France, sauf pour les tourteaux de soja des Amériques (moyenne aux Etats-Unis 
d’Amérique) et le foin de Crau (moyenne locale). 
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b ) Énergie indirecte des importations d'aliments 

Cette quantité d’énergie totale consommée pour les aliments des animaux importés est 
calculée dans l’équation C1.19. 

 

c ) Émissions des GES des importations d'aliments 

L’émission totale de GES en équivalent CO2 (en t eq. CO2 /an) pour les aliments des animaux 

importés est le terme  teqCO2AAI  de l’équation C1.26. 

 

3.6.2.4 Émissions de GES liées aux élevages 

a ) CO2 des énergies directes dans l'élevage 

Les émissions de CO2 dues à l’énergie directe dans les élevages (poste chauffage et 
conservation des produits) sont obtenues à partir de la somme des consommations d’énergie 
par type énergie (équations R2a.20) calculées en GJ dans la feuille R2a, affectées chacune de 
leur coefficient d’émission des GES avec amont pour les convertir en tonne équivalent CO2. 

 

b ) CH4 des fermentations entériques 

Les fermentations entériques sont calculées dans la feuille R1. 

 

c ) CH4 et N2O de la gestion déjections d’élevage 

Les émissions annuelles de GES par les déjections animales, converties en équivalent CO2, 
correspondent au terme [ CO2DAt ] dans l’équation RF.6. 

 

d ) Quantité de sous-produits (effluents d’élevage, d’IAA…) 

 Quantité des effluents d’élevage 

Les quantités des effluents d’élevage correspondent à la somme des déjections animales 
(calculée à partir des données saisies dans la feuille B1 ‘Saisie du cheptel du territoire’) et des 
quantités de résidus de cultures utilisées comme litière (calculées dans la feuille C4 "Bilan 
Paille"). 

 

Équation RF.11 : Quantité totale des effluents des bâtiments d’élevage 

  

QEE = QDA + RSLitière 

avec : 

QEEB = quantité totale annuelle des effluents des bâtiments d’élevage (en t MS/an) 

QDAB = quantité annuelle des déjections des animaux en bâtiment d’élevage (en t MS/an) - 
[ cf. éq. B1.44 ]. 

RSLitière = quantité de résidus de surface récoltés de la catégorie de culture i utilisée comme 
litière (en t MS/an) - [ cf. éq. Erreur ! Source du renvoi introuvable. ] 
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La quantité de déjections animales en bâtiment est calculée ainsi :  

Équation B1.43 : Quantité de déjections des animaux en bâtiment d’élevage 

  

QDA(i) = VSE(i) · 1- %Patur(i)[ ] 

avec : 

QDA(i) = quantité annuelle des déjections en bâtiment des animaux de la catégorie i 
(en t MS/an) 

VSE(i) = quantité annuelle de matières organiques excrétée par les animaux de la catégorie i 
(en t MS/an) – [ cf. éq. B1.39] 

%Patur(i) = part de temps au pâturage des animaux de la catégorie i (en %) 

i = catégorie des animaux 

 

Équation B1.44 : Quantité totale de déjections des animaux en bâtiment d’élevage 

   

QDA = QDA(i)[ ]
i

å  

avec : 

QDA = quantité annuelle des déjections des animaux en bâtiment d’élevage (en t MS/an) 

QDA(i) = quantité annuelle des déjections en bâtiment des animaux de la catégorie i 
(en t MS/an) 

i = catégorie des animaux 

 

e ) Émissions de GES liées à la conversion de la biomasse 

Les émissions de GES liées à la conversion de la biomasse sont celles des élevages, à savoir : 

- les émissions directes dues à la fermentation entérique et à la gestion des déjections 
d’élevage (équation R1.8 de la feuille R1) ; 

- les émissions indirectes de N2O aux sols dues aux apports d’azote lors du pâturage 
(équations R3.3 de la feuille R3), exprimées en t N2O à convertir en équivalent CO2 (via 
le PRGN2O) ; 

-  les émissions indirectes de N2O aux sols dues à l’épandage des effluents d’élevage 
(équations R3.4 de la feuille R3), exprimées en t N2O à convertir en équivalent CO2 (via 
le PRGN2O). 

 

f ) Consommations d’énergie directe liées à la conversion de la biomasse 

Ces consommations d’énergie correspondent à l’énergie directe (primaire) consommée par les 
élevages, à savoir le terme R2a.21, calculée dans la feuille R2a (exprimé en GJ/an), convertie 
en équivalent CO2. 

 

3.6.2.5 Tableau CITEPA (inventaire national des émissions de GES) 

Ce tableau a pour seul objectif de présenter les résultats d’émissions sous la même forme que 
l’inventaire national des émissions de GES. Les méthodes de calcul étant différentes, les 
résultats ne peuvent pas être les mêmes. 

Les émissions dues à la fabrication des intrants ne sont pas comptabilisées ici. 
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a ) Énergie : CO2 des énergies directes  

Cet indicateur comptabilise les émissions de GES sans amont (exprimées en t eq. CO2) par les 
énergies directes en agriculture et sylviculture, c’est-à-dire les carburants et les combustibles ; 
les émissions de GES sans amont de l’électricité valant 0. 

Ce terme est calculé dans la feuille R2 de l’outil, par l’équation R2.5b. 

b ) Émissions par les sols agricoles 

Les émissions directes et indirectes de N2O des sols agricoles (épandages de l’azote minéral et 
organique, pâturages, épandage de boues, et NH3 déposé et azote ruisselé) rappelées ici 
correspondent au terme N2OSAU calculé dans la feuille R3 selon l’équation R3.13.  
 

c ) Fermentation entérique (en t CO2) 

On rappelle ici les émissions totales de méthane par fermentation entérique, calculées dans la 
feuille R1 (équation R1.9), à savoir l’équation suivante : 

Équation R1.9 : Emission totale de méthane d’origine entérique en ‘équivalent CO2 ' 

  

CO2Ent = CH4Ent · PRGCH4 

avec  : 

CO2Ent = émission totale de méthane d’origine entérique en ‘équivalent CO2 'par le cheptel (en 
t eq. CO2/an) – [ cf. équation R1.9 ] 

CH4Ent = quantité totale annuelle de méthane d’origine entérique par les animaux (en t CH4/an) 
- [ cf. équation R1.2] 

PRGCH4 = pouvoir de réchauffement global du CO2 (en t eq CO2 / t CH4) 

 

d ) Déjections d’élevage 

Les émissions annuelles de GES (CH4 et N2O converties en équivalent CO2) par les déjections 
animales sont calculées dans l’équation RF.6.  

 

3.6.2.6 Indicateurs globaux 

Ce tableau est le regroupement synthétique des différents calculs effectués précédemment. 

a ) Productions agricoles du territoire 

Cet indicateur reprend la quantité totale des productions agricoles (hors forêt) indiquée dans le 
paragraphe 3.6.1.1a )  

b ) Productions non alimentaires du territoire 

Cet indicateur reprend la quantité totale des productions forestières indiquées dans le 
paragraphe 3.6.1.1b )  

c ) Consommation d’énergie 

Cet indicateur reprend la consommation totale d’énergie directe et indirecte avec amont des 
productions agricoles et forestières, exprimée en GJ/an, selon l’équation R2.26 dans la 
feuille R2 de l’outil. 

d ) Émissions de GES 

Cet indicateur reprend la consommation totale d’énergie directe et indirecte avec amont des 
productions agricoles et forestières, exprimée en t eq. CO2/an, selon l’équation R2.30 dans la 
feuille R2 de l’outil. 
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3.6.2.7 Potentiel de bioénergie 

Les gisements de matière organique pris en compte dans le calcul du potentiel de bioénergie 
sont : 

- les effluents d’élevage ; 

- les résidus de cultures utilisés comme litière ; 

- les rémanents non exportés. 

On envisage deux modes de valorisation énergétique : l’utilisation comme combustible, et la 
production de biogaz. 

 

a ) Éffluents d’élevage 

La quantité annuelle des déjections animales en bâtiment d’élevage (matière organique et 
paille) est calculée par l’équation RF.11. 

Le potentiel de biogaz est calculé en lui affectant un potentiel de méthane [ PCH4 ] unique de 
0,24 m3 CH4 / kg MS. Ce potentiel est converti en GJ sous la base de 1 m3 de CH4  équivaut à 
35 MJ. 

De même, le potentiel de combustible est obtenu en affectant un pouvoir calorifique (PCI) de 
16 GJ/t tMS au volume valorisé en combustible. 

 

b ) Résidus de culture 

Les résidus de culture non récoltés peuvent être également valorisés en biogaz ou en 
combustible. 

La quantité totale des résidus de culture de surface non récoltée est le terme [ RSSol ] donné par 
l’équation C4.3b dans la table C4 (paille et résidus). 

L’utilisateur indique dans le tableau la part de ces résidus non récoltés qu’il souhaite valoriser 
dans chacune de ces deux filières.  

On obtient le potentiel énergétique en affectant à la part de résidus de cultures valorisée en 
biogaz le [ PCH4 ] unique de 0,24 m3 CH4 / kg tMS, et le PCI de 16 GJ/t tMS à celle valorisée en 
combustible. 

 

c ) Rémanent non exportés 

La troisième source de bioénergie du territoire est les rémanents non exportés ; ils peuvent être 
en partie valorisés comme combustible. 

La quantité de rémanents non exportés est donnée par l’équation RF.11f. exprimée en tC/an. 
Cette ressource est convertie en t MS.  

A partir du taux de valorisation indiqué par l’utilisateur, on obtient la quantité de rémanents 
valorisés (PBRv) à laquelle on applique le PCI de 14 GJ/t de matière sèche.  

3.6.3 14 indicateurs agro-environnementaux 

3.6.3.1 Qualité de l’eau  

a ) Pression azotée  

Cet indicateur est divisé en 4 sous-indicateurs et reprend des résultats du solde azote du 
territoire détaillé dans la feuille C3_solde_azote :  

 Pression d’azote totale (engrais minéraux, engrais organique, fixation symbiotique et 
déposition atmosphérique) exprimée en kg N/ha SAU, 
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 Pression d’azote organique exprimée en kg N/ha SAU, 

 Pression d’azote minéral exprimée en kg N/ha SAU, 

 Pression d’azote symbiotique exprimée en kg N/ha SAU.  

b ) Solde azoté  

Cet indicateur reprend la valeur du solde azote du territoire, exprimé en kg N /ha SAU 

c ) Part des CIPAN dans les cultures annuelles  

Cet indicateur reprend le pourcentage de CIPAN par rapport à la surface de cultures annuelles 
(hors maraîchage). 

3.6.3.2 Gestion quantitative de l’eau  

a ) Surface irriguée 

Cet indicateur est divisé en 2 sous-indicateurs :  

 la surface irriguée exprimée en hectares, 

 la surface irriguée exprimée en pourcentage de la SAU. 

b ) Volumes prélevées 

Cet indicateur est divisé en 4 sous-indicateurs :  

 Volume total prélevé exprimé en mètre cube  

 Volumes prélévés par type de matériel :  
o Enrouleurs 
o Matériel basse-pression  
o Goutte à goutte  

c ) Consommation d’eau  

La consommation d’eau est exprimée en mètre cube par hectare irrigué.  

d ) Volumes prélevés en été  

Cet indicateur exprime la part des volumes prévelés en été sur la consommation totale.  

3.6.3.3 Sol et biodiversité  

Cette thématique est divisée en trois indicateurs :  

 part des surfaces annuelles cultivées en non-labour  

 surface de prairies naturelles peu fertilisées (Nmin<50 kg/ha/an) exprimée en 
purcentage de SAU ; 

 surface en haie et agroforesterie, exprimée en purcentage de SAU. 

3.6.3.4 Air  

Cette thématique est divisée en deux indicateurs :  

 Les émissions de GES totales du territoire, exprimées en million de tonnes d’équivalent 
CO2 

 Les émissions d’ammoniac, exprimées en tonnes de N-NH3 / an  

 

3.6.3.5 Les ressources fossiles 

Cette thématique est divisée en quatre indicateurs :  

 la consommation d’énergie non-renouvelable, expirmée en kTEP/an, 

 la consommation d’énergie non-renouvelable, expirmée en kTEP/ha, 

 la consommation de phosphore minéral, exprimée en tonnes par an, 

 la consommation de potasse minéral, exprimée en tonnes par an.   
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3.6.4 Pollunants atmosphériques – R_AIR 

Dans cette feuilles de résultats sont présentés les principales émissions de polluants 
atmosphérique (hors GES et pesticides). Les résultats présentés concernent : 

- Les émissions d’ammoniac :  
o Elevage  
o Engrais minéraux  

- Les émissions de NOx et de NO :  
o Elevage  
o Engrais minéraux  
o Engins agricoles et forestiers  
o Séchage et conservation des grains 
o Chauffages des serres  

- Les émissions de particules (TSP, PM10 PM2,5) :  
o Elevage  
o SAU 
o Engins agricoles et forestiers  
o Manutention des grains 

- Les émissions de COV (non méthaniques) 
o Elevage  
o SAU 
o Engins agricoles et forestiers  
o Forêt  

3.7 Présentation des résultats  

L’ensemble des résultats listés dans les paragraphes précédents sont présentés dans des 
feuilles thématiques :  

 RF : Tableau général des résultats  

 R_productions :  
o Les productions végétales (en TMS) 
o Les productions animales (en TMB) 
o La production de biogaz (valeur reprise de la feuille C9) 

 R_Profil_énergétique  :  
o Les consommations d’énergie directe et indirecte par poste exprimées en kTEP  
o Des consommations d’énergie totale par ha ou par tonne produite 
o Des graphes etdes tableaux détaillant les principaux postes  

 R_Profil_GES:  
o Les émissions de GES par poste et par type de GES exprimées en téq. CO2 
o Des émissions de GES totale par ha ou par tonne produite 
o Des graphes etdes tableaux détaillant les principaux postes  
o Les stocks de carbone  
o Les stockages additionnels de carbone (accroissements forestiers et sols 

prairiaux) 
o Les destockages annuels (prélèvements de bois) 
o Bilan de stockage annuel  

 R_Profil_Environnement (14 indicateurs agro-environnementaux)  

 R4_PN : performance nourricière du territoire (voire guide spécifique) 

 R_AIR : polluants atmosphrériques (hors pesticides et GES) 
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