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INRA: a 10-‐year strategy…

1 major
challenge

Food security and global
changes
Improving the economic, social and environmental
performances of agriculture

4 transdisciplinary
research prioriKes

Reducing greenhouse gases effects and adapting to
climate change

Developing healthy
and sustainable food systems

Promoting sustainable uses of biomass for
chemistry, energy and bio-based materials

2 emerging
interdisciplines

+

Predictive approaches in biology
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Sols et émissions de N2O

•

•
•

Analyse des processus
microbiologiques et physico-‐
chimiques contrôlant les émissions
de N2O
Modélisa>on à diﬀérentes échelles
spa>o-‐temporelles
Iden>ﬁca>on de voies
d’aDénua>on (fer>lisa>on N, pH,
…)

INRA Laon, Grignon, Orléans, Dijon
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Sols et stockage de C
3,72 Gt C

•
•
•
•

Connaissance des processus de stabilisa>on du C
dans les sols
Inventaire, suivi et cartographie des stocks
(RMQS)
Modélisa>on
Iden>ﬁca>on de leviers (travail du sol, cultures
intermédiaires,…) et évalua>on de scénarios

INRA Orléans, Laon, Rennes, Aix
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Coût annuel de la tonne de CO2e évité
(€/tCO2e)

Tonnes de CO2e évité par an en 2030
(Mt CO2e/an)
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v Deux exemples d’actions:
v Réduction du travail du sol
v Modification des rations en élevage ruminant
v Effet des modes de calcul sur les atténuations et les coûts calculés
v Analyse transversale des actions et sous-actions
v Conclusion et recherches en cours
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Contribution de l’agriculture aux émissions françaises de GES

CITEPA, 2012
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Commande ADEME-MAAF-MEDDE
• Identifier 10 actions permettant de réduire les émissions de GES
du secteur agricole
• portant sur des pratiques agricoles, relevant d’un choix de l’agriculteur,
• avec atténuation attendue sur le périmètre de l’exploitation
• sans remise en cause des systèmes de production, de leur localisation
géographique, des niveaux de production (seuil toléré -10%)

• En chiffrer le potentiel d’atténuation et le coût, à l’échelle du
territoire métropolitain, à l’horizon 2030
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Sélection des actions à instruire
± 100 actions issues de la littérature internationale
Cinq critères
Eligibilité au regard du cahier des charges
Potentiel d’atténuation a priori
Disponibilité en connaissances et références
Acceptabilité sociale, faisabilité, risques éventuels
Synergies/antagonismes avec d’autres objectifs agrienvironnementaux

4 grands leviers, 10 Actions, 26 sous-actions
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Actions instruites

Effet(s)

Diminuer les apports de fertilisants minéraux azotés pour réduire les émissions de N2O associées
❶

Réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse, en les utilisant mieux et en valorisant plus les ressources organiques

N2O

❷

Augmenter la part des légumineuses pour réduire le recours aux engrais azotés de synthèse

N 2O

Stocker du carbone dans le sol et la biomasse
❸

Développer les techniques culturales sans labour pour stocker du C dans les sols

CO2

❹

Introduire davantage de cultures intermédiaires, de cultures intercalaires et de bandes enherbées dans les systèmes de culture

CO2
N2O

❺

Développer l'agroforesterie pour favoriser le stockage de carbone dans le sol et la biomasse végétale

CO2

❻

Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le stockage de carbone

CO2
N2O

Modifier la ration des animaux pour réduire les émissions de CH4 entérique et les émissions de N2O liées aux effluents
❼

Substituer des glucides par des lipides insaturés et utiliser un additif dans les rations des ruminants pour réduire les émissions de CH4 entérique

CH4

❽

Réduire les apports protéiques dans les rations animales pour limiter les teneurs en azote des effluents et les émissions de N2O associées

N2O

Valoriser les effluents pour produire de l’énergie et réduire la consommation d’énergie fossile pour réduire les émissions de CH4 et de CO2
❾

Développer la méthanisation et installer des torchères, pour réduire les émissions de CH4 liées au stockage des effluents d'élevage

CH4

❿

Réduire, sur l'exploitation, la consommation d’énergie fossile des bâtiments et équipements agricoles pour limiter les émissions directes de CO2

CO2
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Actions instruites

Effet(s)

Diminuer les apports de fertilisants minéraux azotés pour réduire les émissions de N2O associées
❶

Actions et sous-actions
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N2O

Réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse, en les utilisant mieux et en valorisant plus les ressources organiques
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Calculs
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Situa>on de référence: année 2010
2 modes de calcul: inventaire CITEPA ou calcul « Expert »
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Potentiel d’atténuation unitaire
Amont

Exploitation agricole

Aval

Émissions
induites

Emissions directes

Émissions
induites

CO2, N2O

CO2

N 2O

CH4

CO2
Production
d’énergie

Intrants
(machines, engrais,
pesticides)

Productions
(transformation, transport
consommation)

Volatilisation,
redéposition NH3

Émissions
indirectes
N 2O

2 méthodes de calcul :
ð« CITEPA » et « Expert »

Lixiviation,
transport NO3-
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Coût unitaire
vCoût technique pour l’agriculteur (gain ou manque à gagner)
§ Δ charges
§ Δ revenus
§ Investissements
vCoûts moyens « Ferme France »
vIncluant les subventions publiques indissociables des prix (tarif
rachat électricité, défiscalisation gazole)
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Assiette et diffusion
Assiette théorique
(ha, têtes, exploitations …)

Critères de faisabilité
technique
Assiette Maximale Technique
(ha, têtes, exploitations …)

Cinétique de
diffusion
Assiette atteinte en 2030
(ha, têtes, exploitations …)
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