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Introduction 
 

 

Activité millénaire, l’agriculture doit plus que jamais relever de nombreux défis, à la fois vitaux, sociaux et 

environnementaux, parmi lesquels : 

 nourrir une population croissante sur des espaces de plus en plus restreints ; 

 produire une nourriture de qualité, ainsi que suffisamment de biomasse non-alimentaire pour 

remplacer progressivement les ressources fossiles ; 

 assurer un revenu décent aux agriculteurs du monde entier ; 

 préserver voire restaurer la qualité des sols, de l’air et de l’eau, en trouvant des substituts aux 

intrants chimiques de synthèse et énergétiques, en utilisant moins d’eau ; 

 contribuer aux régulations naturelles et à l’embellissement des paysages, qui sont des patrimoines 

écologiques et culturels, sources d’équilibre et de bien-être. 

Aussi ambitieux soient-ils en eux-mêmes, ces divers rôles devront être assumés dans le contexte de plus en 

plus prégnant des changements climatiques, dont les impacts sur l’agriculture sont considérables, comme 

nous l’étudions en première partie de cette fiche, alors même que le monde agricole est en soi l’un des 

secteurs humains les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre, comme nous le montrons en 

seconde partie. Ainsi, l’agriculture moderne doit trouver des solutions à la fois de mitigation et 

d’adaptation, dont les principales pistes sont évoquées en troisième partie, pour trouver des chemins vers 

ce que l’on appelle aujourd’hui une « agriculture durable ». 

 

 

 

La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain  

peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. 

Pierre RABHI. 
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1. Les impacts du changement climatique sur l’agriculture  

Les changements climatiques auront sans nul doute des impacts sur les activités agricoles, mais leur nature, 

leur ampleur et leur localisation restent très incertains, compte-tenu de la complexité et de connaissance 

imparfaite des systèmes en jeu. Néanmoins, les tendances les plus marquées peuvent déjà être décrites, 

comme on le voit sur la figure 1. 

Figure 1 : Impact mondiaux des changements climatiques 

A. L’influence des températures  

Selon plusieurs scénarios étudiés par le GIEC, l’élévation de la température mondiale devrait se 

poursuivre à raison de 0,2° par décennie, avec un réchauffement maximal sur les terres émergées et dans 

la plupart des régions des hautes latitudes de l’hémisphère nord, augmentant sensiblement les probabilités 

d’incendie dans les zones les plus sèches. 

Cette élévation, associée à l’augmentation du taux de gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère, va 

accélérer le développement de certaines plantes, et conduire à une modification du calendrier agricole, par 

l’avancement des dates de semis et de récolte, avec des risques de désynchronisation entre la floraison et 
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la présence des insectes pollinisateurs. En France, on a par exemple constaté une avancée de 3 à 4 

semaines des semis de maïs depuis 30 ans, et un impact plus fréquent du gel sur les floraisons précoces des 

arbres fruitiers.  La qualité du raisin et le rendement des céréales seront améliorés par une augmentation 

modérée des températures, mais souffriraient d’une hausse plus sensible. Ailleurs, les impacts pourraient 

être plus graves : la culture du riz, notamment en Asie et en Afrique sub-saharienne, est extrêmement 

vulnérable au réchauffement, qui rend stériles les fines tiges renfermant les fleurs de riz.  

Le raccourcissement des périodes de gel aura, quant à lui, tendance à impacter les variétés qui ont 

besoin d’un temps minimal de repos hivernal (par exemple certains blés), mais favorisera les cultures 

sensibles au froid, comme les agrumes et le coton. De plus, le réchauffement de la période froide dans les 

régions les plus fraîches pourrait réduire les besoins en alimentation du bétail ainsi que sa mortalité, 

contrairement aux régions chaudes où l’élevage connaîtra de plus grandes difficultés. 

B. L’influence de l’eau 

Selon le bilan 2007 du GIEC, les tendances révèlent une augmentation très probable des précipitations 

aux latitudes élevées et, au contraire, une diminution probable sur la plupart des terres émergées 

subtropicales (notamment  en Méditerranée, en Afrique australe, au Sahel et dans une partie de l’Asie du 

Sud). Dans ces régions, les besoins en irrigation vont donc sensiblement augmenter, surtout pour des 

cultures très hydrophiles comme le maïs. 

La baisse des précipitations hivernales, probablement généralisée dans un futur lointain, engendrera 

des difficultés de recharge des ressources d’eau souterraine. D’une manière générale, le manque d’eau 

sera cause d’échaudage pour les cultures légumières et céréalières, c'est-à-dire d’un mauvais 

développement ou d’un remplissage insuffisant des fruits et des grains. D’après les prédictions du GIEC, la 

progression de la sécheresse est annonciatrice d’un désastre pour la moitié des zones de culture de blé 

dans le monde en développement. 

Par ailleurs, la relation directe entre un climat plus chaud et une augmentation des précipitations 

extrêmes a été établie : selon deux études récentes publiées par la revue Nature, le réchauffement 

climatique a accru l'intensité des pluies diluviennes et des inondations dans l'hémisphère nord au cours de 

la seconde moitié du 20e siècle, affectant notamment les zones agricoles de ces régions, qui sont très 

sensibles aux épisodes climatiques violents de plus en plus fréquents (orages, tempêtes de grêle…). 

 Avec la fonte des glaces et la dilatation des océans, certains modèles prévoient en outre une hausse 

du niveau de la mer de 20 à 60 centimètres d'ici 2100. La pollution de la surface et des eaux souterraines 

par l'eau salée est donc un autre problème auquel les agriculteurs situés dans les régions côtières auront à 

faire face, ce qui est déjà le cas en Floride et dans l’Alabama par exemple.  
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C. L’influence des nuisibles  

Même s’il n’existe aujourd’hui que très peu d’études d’impact sur ce phénomène, on peut prévoir que 

l’évolution des conditions d’humidité et de température favorisera l’expansion des insectes et des maladies 

affectant les végétaux et les animaux. Par exemple, les parasites non tués pendant l’hiver (phénomène du 

Winterkill), pourront accomplir davantage de cycles reproductifs. C’est déjà le cas du carpocapse des 

pommes et des poires, qui est passé récemment dans le Sud-Est de la France de 2 à 3 générations par an, 

du fait de l'augmentation très sensible du nombre de jours où la température dépasse 10°C. 

On assiste par ailleurs à un accroissement du nombre et de la diversité des populations d’insectes, 

ainsi qu’à leur migration. Les exemples observés sont nombreux : les moustiques piqueurs du genre 

Culicoides, porteurs de la fièvre catarrhale qui touche principalement les moutons, suivent la montée des 

températures. Originaire d’Afrique, cette maladie virale non contagieuse est apparue en Corse en 1998, 

puis elle est remontée jusqu’en Belgique et aux Pays-Bas en 2006. La pyrale du maïs, dont les larves sont le 

principal ravageur de cultures telles que le maïs et le houblon, pourrait, quant à elle, se décaler entre 165 

et 500 kilomètres vers le nord, dans l’hypothèse d’une élévation de 1°C.  

Par contre, avec la baisse de l’humidité, la pression des maladies fongiques, c'est-à-dire les affections 

provoquées par des champignons, devrait avoir tendance à diminuer (voir la synthèse du projet Climator). 

D. L’influence résultante sur les rendements agricoles 

On l’a vu, selon les régions et les productions, le changement climatique a des impacts variables sur les 

cultures, et donc des effets contrastés sur leurs rendements.  

Dans les zones les plus chaudes et sèches, le stress hydrique et l’augmentation de la cadence 

d'évaporation seront néfastes à la production, notamment en Asie du Sud, où même les cultures irriguées 

seront affectées. Un réchauffement de 1°C, sans changement dans les précipitations, pourrait par exemple 

diminuer les rendements de blé et de maïs d’environ 5%. 

Par contre, dans les latitudes les plus élevées, une hausse modérée des températures (de 1 à 3°C) 

engendrera des taux de croissance plus rapides (également favorisés par l’augmentation de la 

concentration de CO2 dans l’air), une mortalité hivernale plus faible, et permettra l’implantation de 

nouvelles cultures. En Europe du Nord, on assistera surtout à un accroissement de la productivité des 

prairies et du rendement des grandes cultures, mais qui ne dépassera sans doute pas 15%. 

Dans tous les cas, l’hypothèse d’un réchauffement supérieur à 3° C conduit à des chutes sérieuses dans 

les rendements des différentes productions, avec un bouleversement pour l’agriculture au Nord et un 

impact catastrophique au Sud. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Houblon
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2. Les impacts de l’agriculture sur le changement climatique   

Bien qu’elle soit fortement impactée par les changements climatiques, l’agriculture est, pourtant, l’une de 

leurs causes principales. Cependant, contrairement aux autres secteurs, ces impacts sont moins liés à la 

consommation d’énergie fossile des activités agricoles qu’au volume et à la nocivité des gaz à effet de serre 

qu’elles émettent, de manière directe ou indirecte. 

A. Les gaz à effet de serre émis par l’activité agricole  

1. Le méthane (CH4)  

Le méthane provient de fermentations anaérobies, c’est-à-dire de la décomposition de matières 

organiques en l’absence d’oxygène. En agriculture, le méthane est essentiellement issu de la digestion des 

ruminants et du stockage de fumier ; dans une moindre mesure, les rizières et les prairies humides 

contribuent à produire ce gaz. 

2. Le protoxyde d’azote (N2O)  

Le protoxyde d’azote (ou oxyde nitreux) est émis de manière naturelle par les sols et les océans. En 

agriculture, il provient surtout de la fabrication et de l’épandage des engrais azotés, ainsi que de la 

transformation des résidus de récolte, du fumier et du lisier. 

3. Le dioxyde de carbone (CO2)  

Le dioxyde de carbone est issu de l'oxydation complète du carbone, dont il constitue la principale 

forme de présence naturelle dans l'atmosphère. Dans le sol, la matière organique est l’élément clé du cycle 

du carbone ; lorsque les organismes vivants, plantes et animaux, meurent, ils sont décomposés en matière 

organique complexe, l’humus, par l’action de micro-organismes. En présence d’air, cette décomposition 

(aérobie) dégage essentiellement du CO2 ; en l’absence d’air, elle émet également du méthane. 

On constate par ailleurs que les sols, qui sont le plus important puits de carbone à long terme sur les 

surfaces continentales,  dégagent avec le réchauffement climatique de très grandes quantités de CO2, 

surtout s’ils n’arrivent pas à retenir la matière organique. En effet, les faibles températures inhibent plus 

l’activité des micro-organismes (qui est source de CO2) qu’elles n’inhibent la photosynthèse (qui absorbe le 

CO2). 

Certaines activités agricoles produisent du CO2 de manière directe : c’est le cas de l’épandage du 

fumier et du lisier, ainsi que de l’utilisation des machines agricoles. Par ailleurs, la production des engrais de 

synthèse, procédé particulièrement énergivore, et surtout la déforestation, qui libère le carbone stocké par 

les arbres, sont deux contributeurs majeurs aux émissions mondiales de dioxyde de carbone. 
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4. Les effets des gaz émis par l’agriculture 

Parce qu’il a la propriété d’intercepter les rayonnements thermiques infrarouges émis par la surface 

terrestre, le dioxyde de carbone (CO2) contribue à élever la température de l’atmosphère basse et du sol, 

ce qui constitue « l’effet de serre ». 

Le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) sont deux autres puissants gaz à effet de serre, dont le 

Potentiel de Réchauffement Global (PRG), c'est-à-dire la contribution au réchauffement climatique, est bien 

supérieure à celle du dioxyde de carbone : selon les calculs du GIEC réactualisés en 2007, les PRG du CH4 et 

du N2O sont respectivement de 25 et 298 fois celui du CO2 sur un horizon de 100 ans. 

La figure 2 synthétise, compte-tenu de la pondération de ces effets, les différentes sources de gaz à 

effet de serre produits de manière directe par les activités agricoles. 

 

Figure 2 : Sources des émissions de Gaz à Effet de Serre du secteur agricole (source : Greenpeace) 

B. La contribution de l’agriculture aux émissions de GES 

1. Les volumes de Gaz à Effet de Serre générés par l’agriculture  

Selon les diverses estimations, l’agriculture produit au niveau mondial entre 10% et 14% de l’ensemble 

des gaz à effet de serre générés par les humains, dont 40% du méthane et plus de 60% du protoxyde 

d’azote d’origine anthropique, ce qui la place juste après les secteurs de l’industrie, du bâtiment et des 

transports, comme le montre la figure 3. 

En France, pays à forte activité agricole, ce secteur contribue pour 19% des émissions de gaz à effet de 

serre, alors qu’il n’émet que 9% des GES pour la globalité de l’Union Européenne (sources : CITEPA et 

Agence Européenne pour l’Environnement). 
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A ces chiffres, s’ajoute l’impact considérable de la déforestation et du défrichement, souvent réalisés à 

des fins agricoles, et qui génèrent, selon les modes de calcul, entre 13% et 25% des émissions mondiales de 

gaz à effet de serre. 

 

 

Figure 3 : Répartition mondiale des Gaz à Effet de Serre en 2004 

 

2. L’évolution des émissions de Gaz à Effet de Serre d’origine agricole 

En Europe, la diminution du cheptel et l’adoption de nouvelles pratiques ont permis, entre 1990 et 

2005, une baisse de 20% des émissions de gaz à effet de serre générés par les activités agricoles. 

Par ailleurs, les émissions mondiales de CO2 directement ou indirectement liées à l’agriculture 

devraient rester faibles, voire même décroître, compte-tenu de l’usage accru des techniques de 

conservation des sols (moindre travail du sol), et de la décélération des taux de déforestation. 

Cependant, les émissions agricoles mondiales de CH4 et N2O ont, selon la FAO, progressé de 17% 

entre 1990 et 2005, et cette tendance devrait s’accélérer d’ici 2030  (+35 à 60%), notamment à cause d’une 

utilisation croissante des engrais azotés et de l’augmentation du bétail dans les pays en voie de 

développement. 

C’est pourquoi la recherche de solutions pour diminuer l’impact de l’agriculture sur les changements 

climatiques et lui permettre de s’adapter à ceux qui ne manqueront pas de survenir, reste une nécessité 

impérieuse. 
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3. Des pistes pour réduire les impacts et s’adapter 

A. L’évolution des pratiques agricoles  

1. Pour limiter les émissions de protoxyde d’azote (N2O) 

Il existe différentes solutions pour limiter les émissions de N2O générées par l’activité agricole:   

 Il est avant tout nécessaire d’adapter les apports de fertilisants azotés aux besoins réels de la 

plante, en utilisant juste ce qu’il faut au bon moment ; une réduction de 10% des engrais azotés 

correspondrait à un gain de l’ordre de 0,6 million de tonne de carbone par an (émission de N2O 

par les engrais et énergie utilisée pour leur fabrication). 

 Il s’agit également de remplacer les engrais azotés de synthèse par des engrais verts, en plantant 

certaines espèces comme la moutarde, la phacélie ou le seigle, qui constituent des Cultures 

Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN), par leur capacité importante de piégeage du nitrate 

contenu dans le sol. Enfouies sur place, les cultures intermédiaires contribuent en outre à enrichir 

le sol par la dégradation de leur biomasse. Par ailleurs, selon l’ingénieur agronome Claude 

Bourguignon, l’utilisation de plantes "pompes" permet de remonter les éléments minéraux 

lessivés en profondeur : l'éleusine Coracana remonte le magnésium, le sorgho le calcium et la 

potasse, les Brassicacées le phosphore. De plus, le système radiculaire des légumineuses comme 

la luzerne ou le trèfle, s’associe en symbiose avec des bactéries du genre Rhizobium, capables de 

capter l'azote atmosphérique, ce qui permet un enrichissement du sol en azote assimilable. 

 Enfin, il est possible d’agir sur le fonctionnement des processus microbiens qui décomposent les 

résidus azotés, afin qu’ils produisent du diazote neutre (N2) plutôt que du protoxyde d’azote 

(N20). Il faut pour cela minimiser la présence d’oxygène, par la modification des caractéristiques 

physiques et hydriques des sols (travail du sol, gestion du drainage et de l’irrigation). 

2. Pour limiter les émissions de méthane (CH4) 

 L’agriculteur peut réduire les émissions de méthane de son exploitation par différents moyens :  

 Couvrir hermétiquement les fosses à fumier et lisier, voire implanter un digesteur anaérobique. 

Cela permet d’emprisonner puis de brûler le méthane émis par le fumier, pour éventuellement le 

valoriser sous forme d’énergie (chaleur ou électricité). 

  Raccourcir le temps d'entreposage du fumier, en l’épandant fréquemment et en vidant 

complètement les réservoirs de stockage. On devrait également opter pour des fumiers solides 

plutôt que des lisiers (fumiers liquides). 
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 Limiter les émissions de méthane du bétail, en diminuant la taille des cheptels et en améliorant la 

fermentation entérique des ruminants. On peut pour cela les alimenter avec un fourrage de 

grande qualité, mieux assimilé. La graine de lin en particulier est d’autant plus intéressante qu’elle 

tend à accroître la teneur en oméga 3 de la viande.  Il existe également des additifs alimentaires 

et des biotechnologies permettant de modifier l’écosystème microbien de la panse. On peut 

privilégier les additifs naturels comme les extraits de plantes et les huiles essentielles, ainsi que 

les plantes riches en tanins. Certains d’entre eux, comme l’extrait d’ail,  sont efficaces en 

laboratoire mais leur efficacité réelle sur le long terme n’est pas prouvée. Des essais préliminaires 

d’introduction de micro-organismes spécifiques (bactéries entériques du kangourou, levures) ont 

été probants, mais là encore les recherches sont en cours.  

3. Pour augmenter le stockage du dioxyde de carbone (CO2) 

Toute action visant à stabiliser ou à accroître la teneur en matière organique des sols est favorable au 

stockage du carbone à long terme, avec les effets bénéfiques que l’on connaît  sur la fertilité, la rétention 

en eau et la préservation de la biodiversité:  

 Les Techniques culturales simplifiées (TCS ou encore Technique de Conservation des Sols) sont 

des méthodes limitant le travail à 3-5 cm sous le niveau du sol, ce qui préserve le mycélium des 

champignons qui dégradent la lignine et produisent de la matière minérale, pour enrichir le sol et 

éviter son déstockage en carbone. La technique du semis direct sous couvert, qui consiste à semer 

directement dans une culture précédente pour s’en servir de couverture, favorise l'activité 

biologique du sol : la teneur en humus et l’activité biologique sont élevées, ce qui favorise le 

stockage du carbone dans les sols. A condition, bien-sûr, de ne pas employer cette méthode sur 

des plantes génétiquement modifiées, dans le but de faciliter l’usage de l’herbicide associé !  

 La couverture des sols en inter-culture (engrais verts ou Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrate) 

ou en inter-rang, entretient le stock de matière organique par la biomasse végétale aérienne et 

souterraine produite. L’apport d’amendement organique (restitution des pailles, effluents 

d’élevage, fumiers, composts, produits et déchets organiques urbains ou industriels) contribue lui 

aussi à maintenir les stocks de carbone des sols cultivés, en entretenant les différents 

compartiments de matière organique du sol.  

 Les haies constituent un stockage de carbone additionnel, dont la quantité  varie en fonction de 

leur largeur, leur hauteur et leur densité. Plantées en travers des pentes, elles contribuent en 

outre à la lutte contre l’érosion et à la rétention des éléments fins du sol. 

 La combustion à très haute température (pyrolyse) de matières organiques telles que des résidus 

agricoles ou des sciures permet de produire du « biochar », ou charbon bio, qui contient une 
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forme très stable du carbone. Utilisé comme amendement dans les sols, c’est une piste très 

prometteuse de stockage du carbone à long terme, qui améliore en outre la fertilité des sols et 

leur capacité de rétention de l’eau. 

 Enfin, un moyen très puissant consiste à changer l’affectation des sols (création de pâturages 

pérennes, conversion de terres arables en prairies) et à protéger les puits de carbone terrestres 

existants (forêts primaires ou anciennes, écosystèmes prairiaux et tourbières).  

4. Pour économiser l’eau 

L’agriculture, dans la plupart des pays, utilise près de 300 litres d’eau par habitant et par jour, alors 

que la boisson n’en demande qu’entre deux et cinq en moyenne. Or, on l’a vu, la disponibilité en eau est en 

train de devenir, avec l’augmentation des températures, un enjeu stratégique majeur, qui appelle des 

usages de plus en plus optimisés.  

Il s’agit tout d’abord d’économiser l’eau, en choisissant des variétés adaptées au climat et en 

procédant à des arrosages pertinents et planifiés, qui privilégient au maximum le goutte-à-goutte. Les 

systèmes d’irrigation devront être plus performants, grâce à un meilleur entretien et à une modernisation 

de leur conception ; par exemple, certains d’entre eux peuvent déjà être pilotés selon le niveau de stress 

hydrique des cultures. 

En évitant de laisser les sols à découvert et en adaptant leur travail, on améliore leur degré 

l’infiltrabilité, c’est-à-dire leur capacité à retenir l’eau qui leur est fournie. L’installation de haies ou de 

petites zones boisées permet également de réduire le ruissellement, d’augmenter l’hygrométrie à 

proximité, et agissent comme des coupe-vent. 

Enfin, on pourra développer divers systèmes de collecte pour utiliser l’eau de pluie à des fins 

d’arrosage ou d’usages agricoles divers. 

5. Une conversion réussie 

Ainsi, de plus en plus d’agriculteurs cherchent, par l’expérience, à déterminer les meilleures pratiques 

pour diminuer leur impact sur l’environnement, tout en maintenant de bons rendements et en produisant 

des produits de qualité. Tel est le cas de Jack De Lozzo et de son fils, installés sur une exploitation de 86 

hectares, à Noilhan dans le Gers. 

Sur cette exploitation, les labours ont été arrêtés dès 2002/2003, pour faire place aux Techniques 

Culturales Simplifiées. Des semences fermières adaptées au climat sont utilisées, et mises en terre en 

fonction du calendrier lunaire. Depuis 2007, les céréales sont cultivées en association avec une 

légumineuse utilisée en couvert, qui est ensuite valorisée ou restituée au sol. Par exemple, l’avoine et 

l’orge sont semées sans travail du sol, sous un couvert vivant de luzerne et de lotier, moins haut que les 
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pailles pour ne pas leur cacher la lumière. D’autres associations, telles que la féverole et l’avoine, ou le 

trèfle incarnat et l’orge, ou encore la féverole, le trèfle et l’avoine, sont semées sur un sol superficiellement 

préparé ; elles sont facilement triables par leur différence de grosseur. Le sol, ainsi couvert toute l’année, 

est mieux structuré, moins asséché par le rayonnement du soleil et moins érodé par les pluies. 

Jack De Lozzo a également planté 10 hectares de boisement jeune et 12 hectares de grande culture en 

agroforesterie, qu’il compte encore agrandir de 9 hectares au cours des deux prochaines années. Les arbres 

présentent de nombreux avantages : ils structurent les sols grâce à leurs racines, ils apportent la lignine 

nécessaire aux habitants du sol et ils constituent un refuge pour divers animaux. De plus, ils génèrent des 

produits de grande valeur ajoutée comme des billes de bois ou du Bois Raméal Fragmenté (BRF), issu des 

rameaux coupés lors de leur entretien. 

L’exploitation de Jack De Lozzo est certifiée Biologique depuis 2010. Il a maintenant développé un 

cheptel de 12 vaches et un taureau de race limousine à orientation viande. Les bêtes tournent sur les 

parcelles de prairies (pas plus de 1 ou 2 jours sur la même parcelle, pour éviter les problèmes de 

surpâturage), et mangent les céréales produites sur place. La présence des arbres contribue à améliorer 

leur performance, en leur fournissant des espaces d’ombre.  

Ainsi, par la bonne intégration des animaux, des arbres et des prairies et par l’adoption de nouvelles 

pratiques de culture, Jack De Lozzo montre une nouvelle voie qui intéresse de plus en plus d’agriculteurs et 

d'agronomes. La figure 4, extraite du scénario Afterres de Solagro, propose un exemple complémentaire 

d’optimisation naturelle des sols, dans l’espace et dans le temps. 

 

Figure 4 :  
Une agriculture qui optimise, dans le temps et l’espace, l’utilisation des parcelles agricoles 

(source : SOLAGRO, Afterres)  
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B. L’évolution des politiques agricoles   

L’ampleur et la complexité des évolutions auxquelles est appelé le monde agricole dépassent 

cependant de loin la capacité d’adaptation des exploitants, qui doivent être soutenus par une politique 

agricole volontariste, dont l’Union Européenne peut et doit donner l’exemple. 

1. Soutenir le changement des pratiques agricoles  

Depuis plus de 20 ans, des directives européennes limitent les pollutions agricoles ; citons la directive 

Nitrates (1991), la directive IPPC (1996) qui concerne le traitement des effluents d’élevage et affecte les 

émissions de CH4 & N20, la directive structurelle WFD portant sur l’eau (2000), ou la directive nationale sur 

les plafonds d’émissions (2001). Depuis 2003, la Politique Agricole Commune a découplé ses aides par 

rapport aux volumes de production, et les a conditionnées à une gestion respectueuse de l’environnement, 

diminuant ainsi son soutien aux méthodes intensives. Le Fonds de Développement Rural de l’UE définit des 

objectifs et des méthodes pour réduire les impacts du changement climatique ; il accompagne par exemple 

des projets d’usines de méthanisation ou de systèmes d’irrigation optimisés. S’y ajoutent le Plan d’Action 

Européen pour l’Agriculture et l’Alimentation Biologiques de juin 2004, et la définition des services 

écologiques introduite dans la future PAC 2013.  

Au niveau mondial, la FAO expérimente actuellement en Chine son projet de « crédit carbone », 

permettant de rémunérer les agriculteurs qui réhabilitent les écosystèmes endommagés. 

2. Informer, conseiller et former les agriculteurs 

Pour permettre aux agriculteurs de contribuer à la mitigation du risque climatique et d’adopter des 

solutions efficaces pour s’y adapter, il est important de les informer et de les former correctement sur ce 

phénomène, sur ses causes et sur ses conséquences. Il faut en outre les conseiller pour qu’ils se dotent de 

nouveaux outils de gestion de leur production (par exemple, pour tenir compte du bouleversement du 

calendrier agricole) et pour faire face aux risques nouveaux (assurances sur la production, maîtrise de 

l’instabilité des revenus). 

3. Soutenir la recherche 

Un effort important de recherche est développé et doit être maintenu pour augmenter la 

connaissance des phénomènes liés aux changements climatiques, la compréhension de leurs causes et la 

définition de moyens pour s’y adapter ; par exemple, les projets européens PRUDENCE, ENSEMBLES et 

CIRCE évaluent les conséquences du changement climatique sur divers domaines. Plus largement, il s’agit 

de promouvoir le partage des connaissances et des expériences dans ce domaine, pour stimuler la 

recherche et la coopération. 
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C. L’évolution des consommations  

Pour réorienter efficacement les pratiques agricoles et lutter contre les changements climatiques, 

l’évolution des modes de consommation est une autre nécessité qu’il convient de promouvoir. 

1. Consommer moins de protéines animales (lait et viande)  

Il est de plus en plus notoire que la production de protéines animales, viande et lait, est fortement 

émettrice de gaz à effet de serre. Nous avons vu que la fermentation entérique des ruminants cause de 

fortes émissions de méthane, auxquelles viennent s’ajouter les nuisances liées à la production et au 

transport de la nourriture des bêtes. D’après une étude japonaise publiée dans la revue « New Scientist », 

un kilo de viande de bœuf produirait plus de gaz à effet de serre qu’un trajet de 250 kms en voiture. La 

figure 5 montre les émissions gaz à effet de serre induites par la production de diverses denrées 

alimentaires. 

Ainsi, le rapport « Afterres 2050 » préconise, dans le cadre de son scénario alimentaire pour la France, 

une diminution de l’ordre de 50% de notre consommation de viande. D’une manière plus générale, il 

conviendra de maîtriser la surconsommation alimentaire et de diminuer les gaspillages. 

 
Figure 5 :  

Emissions des différents gaz à effet de serre induites  
pour la production d’un kilo de diverses denrées alimentaires  

 

Source :  
Jean-Marc 
JANCOVICI & ADEME 
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2. Préférer les produits naturels  

Acheter des produits biologiques et/ou locaux, de saison, non transformés et peu ou pas emballés, 

permet de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités agro-

alimentaires. En effet, l’agriculture biologique n’emploie aucun engrais de synthèse, dont la production est 

très énergivore et dont l’usage provoque l’émission de N20. Les produits locaux et de saison ne requièrent 

ni transport important ni conservation artificielle, évitant ainsi de consommer de l’énergie.  

De nombreuses statistiques, regroupées par Jean-Marc Jancovici dans son étude « Combien de gaz à 

effet de serre dans notre assiette ? » viennent confirmer l’intérêt de ce type de consommation. Par 

exemple, les produits alimentaires et les engrais mobilisent en France 32% des transports routiers de 

marchandises, et le quart des matériaux de base (acier, aluminium, ciment et assimilés, plastiques, verre) 

est utilisé à titre d’emballage. Au total, Jean-Marc Jancovici estime que les émissions de gaz à effet de serre 

directement liées à l’agriculture sont augmentées de 20% par les activités supplémentaires d’emballage, de 

transport, de conservation et de distribution des produits alimentaires. 

3. Remplacer les matériaux fossiles  

L’agriculture sera amenée à produire de plus en plus de biomasse non alimentaire, d’une part pour  

enrichir les sols et améliorer leur fertilité, d’autre part pour remplacer peu à peu les ressources fossiles : 

elle devra en effet satisfaire une part croissante des besoins énergétiques (combustion, méthanisation, bio-

carburants de seconde génération,…), et fournir toute une gamme de matériaux biologiques renouvelables, 

notamment pour la construction (bois, chanvre, paille, liège,…) et pour la biochimie. 
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Conclusion 

L’agriculture, très sensible aux aléas climatiques, est pourtant l’une des activités humaines les plus 

fortement émettrices de gaz à effet de serre ; nous l’avons vu, des solutions existent dans plusieurs 

domaines, tant pour mitiger ses impacts néfastes que pour l’adapter aux changements à venir. 

Mais ces solutions seront-elles suffisantes ? Dans quelle mesure pourraient-elles permettre à 

l’agriculture de relever l’ensemble des défis fondamentaux qui se posent à elle ? 

Deux scénarios agricoles et alimentaires récents, réalisés d’une part par l’INRA et le CIRAD à 

l’échelle mondiale (AGRIMONDE) et d’autre part par SOLAGRO à l’échelle française (AFTERRES 

2050), montrent qu’il sera possible de nourrir convenablement la population de 2050 (9 milliards 

de personnes dans le monde, 70 millions en France), tout en préservant les ressources naturelles et 

la biodiversité, et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités agricoles. 

Cependant, de tels scénarios ne prennent que partiellement en compte l’occupation croissante des 

sols par les usages non alimentaires, et ils supposent par ailleurs des réorientations profondes dans 

trois domaines principaux : 

 Nous devrons consommer beaucoup moins de protéines animales, et nos modes alimentaires 

devront drastiquement limiter les gaspillages et les surconsommations ; 

 L’agriculture, tirant profit des savoirs traditionnels et des avancées technologiques, devra 

apprendre à exploiter au mieux les processus écologiques, afin d’intensifier naturellement ses 

productions ; c’est ce que l’on appelle l’intensification écologique. 

 Les échanges agro-alimentaires internationaux devront se limiter au juste nécessaire, être régulés 

et sécurisés. 

 

Serons-nous capables de telles ruptures, tant au niveau individuel que collectif ? La prise de 

conscience des risques et des opportunités liés aux changements climatiques sera-t-elle suffisante 

pour nourrir les dynamiques personnelles et le courage politique que supposent les choix 

d’efficacité, de sobriété et d’équité dont dépend notre avenir ? Ces questions fondamentales 

renvoient bien à la responsabilité, à la conscience et à la liberté évoquées par Pierre Rabhi : 

La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain  

peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. 
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