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Introduction : Agriculture & changements
climatiques

13 octobre 2015
LEGTA Périgueux (24)
Formation interrégionale portée par l’Aquitaine

Interaction entre agriculture et
changement climatiques

Plan :
1. Les enjeux liés au climat mondial
2. Une agriculture française émettrice
3. Pourquoi faut-il changer notre régime alimentaire ?
4. Quelques mots sur la COP ?....
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1. Les enjeux liés au climat mondial
	

>>> A minima, la planète se réchauffera de 1,7°C par rapport à
l’ère préindustrielle. Au pire, de 5,5°C.
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1.1. Des impacts sur la biodiversité,
la production agricole et la faim
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1.2. Des coûts déjà élevés aujourd’hui
200 milliards US$ par an de
pertes entre 2000 et 2010

800 évènements extrêmes
recensés en 2012

130 milliards US$ de pertes pour
le secteur privé

32 millions de déplacés en
2012

1,6% du PIB mondial chaque
année.

Sandy, USA = 60 à 100 milliards
de dollars et 132 morts

France : La fréquence des événements naturels majeurs
multipliée par 5 au cours des 50 dernières années, avec
un coût 10 fois plus élevé pour la société.
Chiffres : Banque mondiale, DARA, Axa
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1.3. Les principaux pays émetteurs
aujourd’hui :
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1.3b. Les émissions par habitant
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1.4. Réchauffement climatique
En France, l’année 2012 (+ 1°C par rapport à 1961-1990) succède à une année froide
(2010 ; + 0,1°C) et à une année chaude (2011 ; + 1,8°C).
Au niveau mondial, 18 dernières années (1995-2012) comptent les 17 années les plus
chaudes depuis 1900. Seule l’année 1996 fait exception.
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1.5. Projection d’élévation de la température
mondiale
Les simulations climatiques appliquées au scénario RC4.5 (stabilisation de
la concentration GES à 660 ppm eqCO2 après 2100) prévoient une hausse
moyenne de 1,8°C à l’horizon 2100.
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Les réserves énergétiques fossiles
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2. Agriculture française et Climat
1. Les changements

2. L’agriculture

climatiques affectent
l’agriculture

émet des gaz à
effet de serre

3.
Solutions=

> l’agriculture peut réduire ses
émissions de GES (Atténuation)
> l’agriculture séquestre du carbone
et réduit ainsi les concentrations
atmosphériques de CO2
> l’agriculture peut contribuer à la
production d’énergie renouvelable
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2.1. Les changements climatiques affectent
l’agriculture
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Impact du réchauffement sur les espèces
forestières
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2.2. L’agriculture émet des gaz à effet de
serre
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Suivi des émissions de GES en France
par l’inventaire annuel du CITEPA

107 MTeq CO2/an émises en
France par l’agriculture et la
sylviculture en 2009
=21 % des émissions en 2009
Ce sont les émissions sur site
d’exploitations uniquement : les
émissions liées à la fabrication et au
transport des intrants agricoles sont
comptabilisées dans d’autres secteurs

Diminution des GES entre 1990 et 2009
Baisse de 7% tous secteurs confondus
Baisse de 11% dans le secteur agricole
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Emissions de GES du secteur agricole
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Emissions « globales » du secteur agricole
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L’enjeu du carbone dans les sols français

Ø Stocks de carbone de 3
milliards de tonnes dans les
sols
Ø Emissions françaises de C
(CO2) estimées à plus de 100
millions de tonnes par an soit
3-4 % des stocks des sols
Ø Une augmentation des stocks
dans les sols de 0,2 % par an
(6 Mt) compenserait 4 % des
émissions françaises de GES
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2.3. L’agriculture pourvoyeuse de
solution
1) Amélioration des pratiques agricoles
2) Séquestration carbone dans le sols
3) Réflexion sur notre système agricole et alimentaire actuel
> Et notamment : changement de notre régime alimentaire
+ importation / exportations
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(1)Actions d’atténuation
Mét
h
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• Baisse ou suppression de l’épandage d’azote, recours aux
légumineuses dans les rotations, etc.	

	


• Meilleure gestion des déjections animales,
méthanisation, etc.	

	


• Travail sur la fermentation entérique (régimes
alimentaires, renouvellement des cheptels).	

	


• Baisse de l’utilisation de carburants fossiles	


Méth
(CH ane
4)

	


Dioxyde de
carbone
(CO2)
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(2) La séquestration du carbone
• Définition Puits de carbone : Système (forêt, océan, etc.) qui
absorbe naturellement une partie du CO2 émis dans l’atmosphère
et stocke ce carbone sur du plus ou moins long terme.	

• Agriculture : Il est possible de faire varier	

cette capacité d’absorption grâce à 	

différentes pratiques agricoles : 	

moindre travail du sol, plantation de haies,	

intercultures, moindre utilisation de 	

pesticides, etc.	

Humus
	


=
matière
vivante
=
carbon
e
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4. Quelques mots sur la COP21
	


4.1. C’est quoi une « COP » ?
COP = Conférence des Parties (parties = pays)
= rassemblement annuel des 194 Etats membres de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) pour négocier et adopter des décisions, et veiller à leur suivi.
> La CCNUCC a pour objet la maîtrise des émissions de GES et encadre les
négociations

Chaque année depuis 1997
Durée : deux semaines, dans un pays différent chaque année
La COP de Paris en novembre-décembre 2015 sera la 21ème conférence sous
la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
12/11/2015	
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4.2. Concrètement, ça ressemble à quoi ?
Un espace
« off »
d’accueil de
la société
civile
Parfois : un
espace
national
d’exposition

Un espace formel
et sécurisé de
négociations
(accréditations)
+
Un espace de
conférences,
stands

Un espace formel
d’accueil de la
société civile
Evènements dans
hôtels, centres de
conférence

= la Zone Bleue

La rue : manifestation de la
société civile
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4.3. Petit historique
•

1992 à Rio – Adoption de la Convention-Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques (CCNUCC)

•

1997 à Kyoto, Japon – Création du Protocole de Kyoto

" > 1er et seul outil juridiquement contraignant ; fixe des objectifs de réduction
d’émission aux pays développés à horizon 2012 (reporté aujourd’hui à 2020).

•

2009 : Copenhague, Danemark

•

> échec d’un objectif de 1er accord mondial > report en 2012

•

2011 : Durban, Afrique du Sud

•

> report en 2015 sous condition d’élargir le périmètre de l’accord (tous les
pays + période avant 2020)

•

>>>>>>>>>>>>>>>> 2015 : grosse pression sur Paris
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4. Quelques mots sur la COP21

	


4 grands sujets :	
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4. Quelques mots sur la COP21

	


Les enjeux de l’accord de Paris	


Ø Des solutions pour avant 2020	

Ø Un accord pour après 2020, concernant tous les pays	

Ø Fixer et renforcer les engagements
nationaux et sectoriels	

Ø Financer la transition énergétique et l’adaptation aux
impacts	

Ø Investir dans les solutions	
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4. Quelques mots sur la COP21
Au delà de l’accord … 	

	

> Ne pas croire que trouver un accord soit la seule
solution
> Ramener les projecteurs sur les actions de la
France :
•

Aligner les politiques nationales et locales sur une trajectoire compatible
avec le scénario <2°C

•

Agir sur les accords commerciaux
Ø TAFTA, etc.

•

Stopper les investissements climaticides
Ø rediriger les financements des banques, des institutions, etc. loin des énergies
fossiles et vers les énergies renouvelables
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4. Quelques mots sur la COP21

	


Et l’agriculture dans tout ça ?

•
•

Pas d’objectif sectoriel AGRI dans l’accord.
Débat en cours sur la place de l’UTCF (Utilisation des terres, leurs
changements et la forêt/ LULUCF en anglais) pour les faire entrer ou non
dans le calcul des objectifs nationaux d’atténuation
La France a un bilan UTCF positif = puits de carbone : car les surfaces
boisées augmentent et les changements d’affectation des sols émettent peu
de GES en France, ce qui ne doit pas nous empêcher de faire des efforts
d’atténuation.
•
•

Impact climat sur l’agriculture > Fond d’aide à l’adaptation pour les pays du
Sud
Développement d’initiatives volontaires de type « Climate Smart
agriculture » ou d'agriculture climato-intelligente (= approche très
technique) poussée par la FAO et soutenue par des géants comme
Monsanto ou Cargill.
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