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Les Les ““amaméénitnitééss””
de de l'agriculturel'agriculture biologiquebiologique

- santé des consommateurs
- respect de l'environnement
- biodiversité
- protection des sols
...

qu'en est-il de la protection du climat ??
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Contribution du COContribution du CO22, , 
du du mmééthanethane et du et du protoxydeprotoxyde dd’’azoteazote

àà ll’’effeteffet de de serreserre



PPouvoir ouvoir RRadiatif adiatif GGlobal des lobal des GGaz az 
àà EEffet de ffet de SSerreerre

Gaz Formule
durée de 

vie
PRG relatif à 100 

ans
Dioxyde de carbone CO2 100 ans 1
Méthane CH4 10 ans 23
Protoxyde d'azote N2O 120 ans 296
Hydrofluorocarbures CnHmFp 12 à 12.000
Perfluorocarbures CnF2n+2 5.700 à 11.900
Chlorofluorocarbures CnClmFp 4.600 à 14.000
Hexafluorure de soufre SF6 22.200

quelques 
semaines 
à 50.000 

PRG = PRG = ééquivalent COquivalent CO2 2 ou eqCarbone

CC’’est lest l’’unitunitéé de comptage dans un bilan carbonede comptage dans un bilan carbone



Emissions de Emissions de mmééthanethane en Franceen France
en 2004en 2004

Source : CITEPA
A poids égal, le méthane contribue 21 fois plus
au réchauffement global que le CO2



Emission de Emission de protoxydeprotoxyde dd’’azoteazote en en 
France en 2004France en 2004

Source : CITEPA A poids égal, le protoxyde d’azote contribue
310 fois plus au réchauffement global que le CO2



Part de Part de ll’’agricultureagriculture dansdans les les 
éémissionsmissions de de gazgaz àà effeteffet de de serreserre

Agriculture/
sylviculture

Source : Jean-Marc Jancovici, Manicore



LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 
SERRE PAR LSERRE PAR L’’ AGRICULTUREAGRICULTURE

(en % du total des (en % du total des éémissionsmissions en France)en France)

GazGaz carboniquecarbonique (CO(CO22) ) 
Fabrication des Fabrication des engraisengrais et des pesticides, et des pesticides, 
mméécanisationcanisation agricoleagricole, transports , transports 4%4%

MMééthanethane (CH(CH44))
Digestion des ruminantsDigestion des ruminants 5,5%5,5%
DDééjectionsjections 2,5%2,5%

ProtoxydeProtoxyde dd’’azoteazote (N(N22O)O)
EEmissions des sols missions des sols cultivcultivééss
et des et des ddééjectionsjections animalesanimales 11%11%
Fabrication des Fabrication des engraisengrais azotazotééss 1%1%

TotalTotal 24%24%



ConsommationConsommation dd’é’énergienergie en agriculture en agriculture 
biologiquebiologique et et conventionnelleconventionnelle
par par unitunitéé de surface (MJ/ha)de surface (MJ/ha)

Figure 1. 

C    O            C    O           C    O            C    O     C    O            C    O           C    O            C    O     C     O           C     O           C    OC     O           C     O           C    O
WheatWheat Potatoes        Carrots         Cabbage      Onion          BrPotatoes        Carrots         Cabbage      Onion          Broccolis      Leeksoccolis      Leeks

Source : Energy use in org. farming systems, MAFF, 2000Source : Energy use in org. farming systems, MAFF, 2000

C = ConventionalC = Conventional
O = OrganicO = Organic



ConsommationConsommation dd’é’énergienergie en agriculture en agriculture 
biologiquebiologique et et conventionnelleconventionnelle par par 

quantitquantitéé produiteproduite (MJ/tonne)(MJ/tonne)

C    O            C    O           C    O            C    O     C    O            C    O           C    O            C    O     C     O           C     O           C    OC     O           C     O           C    O
WheatWheat Potatoes        Carrots         Cabbage      Onion          BrPotatoes        Carrots         Cabbage      Onion          Broccolis      Leeksoccolis      Leeks

Source : Energy use in org. farming systems, MAFF, 2000Source : Energy use in org. farming systems, MAFF, 2000

C = ConventionalC = Conventional
O = OrganicO = Organic



ConsommationConsommation dd’é’énergienergie directedirecte et et 
indirecteindirecte dansdans diffdifféérentsrents types types dd’é’élevageslevages

C         O                    C         O                     CC         O                    C         O                     C OO
bovinsbovins MJ/cow          moutons MJ/100ewes      MJ/cow          moutons MJ/100ewes      broutardsbroutards MJ/cowMJ/cow

C = ConventionalC = Conventional
O = OrganicO = Organic

Source : Energy useSource : Energy use
in org. farming in org. farming 
systems,systems,
MAFF, 2000MAFF, 2000



FacteurFacteur dd’é’émissionmission moyenmoyen de Nde N22O O 
selonselon les productions les productions 
(en % de (en % de ll’’apportapport dd’’azoteazote))

OrgeOrge de de printempsprintemps 4,44,4
BetteraveBetterave àà sucresucre 3,13,1
Pommes de Pommes de terreterre 2,72,7
MaMaïïss 2,32,3
PrairiePrairie 2,22,2

BlBléé 1,91,9
OrgeOrge dd’’hiverhiver 1,61,6
ColzaColza 1,31,3

Source : J. Mosquera et al. Precise soil management as a tool to reduce CH4 and N2O emissions
from agricultural soils, Report 28, Animal Science Group, Wageningen, 2007



Facteur dFacteur d’é’émission moyen de Nmission moyen de N22O O 
selon le type de fertilisant azotselon le type de fertilisant azotéé

(en % de l(en % de l’’apport dapport d’’azote)azote)
Cultures annuellesCultures annuelles

LisierLisier 2,62,6
AmmonitrateAmmonitrate 2,32,3
UrUrééee 0,50,5

PrairiePrairie
AmmonitrateAmmonitrate 3,13,1
LisierLisier 1,01,0
UrUrééee 0,60,6

Source : J. Mosquera et al. Precise soill management as a tool to reduce CH4 and N2O emissions
From agricultural soils, Report 28, Animal Science Group, Wageningen, 2007



Emissions de NEmissions de N220 0 
par des cultures de lpar des cultures de léégumineuses gumineuses 

LLéégumineuses fourraggumineuses fourragèères res 
(tr(trèèfle, luzerne)fle, luzerne) 1,3 kg 1,3 kg 
LLéégumineuses fourraggumineuses fourragèères et mres et méélanges langes 
lléégumineuses/gramingumineuses/graminéées avec es avec 
apport dapport d’’azoteazote 1,29 kg1,29 kg
SojaSoja 1,28 kg1,28 kg
Fourrages lFourrages léégumineuses/gramingumineuses/graminéées  es  0,4 kg 0,4 kg 
Lentilles, pois chiches, fLentilles, pois chiches, fèèves, pois           ves, pois           0,25 kg0,25 kg

Source : Rochette  P et al., 2005 



RRééduire les duire les éémissions missions 
de protoxyde dde protoxyde d’’azote (Nazote (N22O)O)

RRééduire les apports dduire les apports d’’azoteazote
Eviter les excEviter les excèès ds d’’azoteazote
Augmenter la part des lAugmenter la part des léégumineuses dans la rotationgumineuses dans la rotation
RRééduire duire ééventuellement lventuellement l’’apport dapport d’’azote dans azote dans 
ll’’alimentation animalealimentation animale
Eviter le compactage des solsEviter le compactage des sols



RRééduire la consommation dduire la consommation d’é’énergie et nergie et 
les les éémissions de COmissions de CO22 en agricultureen agriculture
Limiter les intrantsLimiter les intrants
Isoler les bâtiments chauffIsoler les bâtiments chauffééss
Produire son carburant (huiles vProduire son carburant (huiles vééggéétales)tales)
Produire du biogazProduire du biogaz
Installer des panneaux solaires et/ou des Installer des panneaux solaires et/ou des 
ééoliennesoliennes
Pratiquer le sPratiquer le sééchage en grange solairechage en grange solaire
Ne pas utiliser de tourteaux de soja importNe pas utiliser de tourteaux de soja importééss



Emissions de gaz Emissions de gaz àà effet de serre par litre de effet de serre par litre de 
lait en fonction du nombre de lactationslait en fonction du nombre de lactations
((en litres de men litres de mééthane par kg de lait produitthane par kg de lait produit))
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RRééduire les duire les éémissions de mmissions de mééthane thane 
(CH(CH44))

Pratiquer et optimiser le compostagePratiquer et optimiser le compostage
RRééduire le chargement duire le chargement àà ll’’hectarehectare
Augmenter la longAugmenter la longéévitvitéé des vaches laitides vaches laitièèresres
Produire du biogazProduire du biogaz
Modifier lModifier l’’alimentation des ruminantsalimentation des ruminants



Bilan  des Bilan  des éémissions dmissions d’’eq C0eq C022 en en 
pâturage intensif et extensifpâturage intensif et extensif

(kg eq CO(kg eq CO22/ha/an)/ha/an)

- 919+ 641Bilan

+ 456+ 887CH4

+ 20+ 130N20

-1395- 376CO2

Pâturage extensifPâturage intensifGaz à effet de 
serre

Source : Soussana JF, Sources et puits de gaz à effet de serre en prairie pâturée
et stratégies de réduction, INRA, 2004



Emissions de gaz Emissions de gaz àà effet de serre en effet de serre en éélevage de levage de 
vaches allaitantes en bio, intvaches allaitantes en bio, intéégrgréé et conventionnelet conventionnel

Source : Casey JW et al., Greenhouse  gas emissions 
from conventionnel, agri-envoronmental scheme and
organic Irish suckler-beef unit, Environ Qual, 2006 

Jan 5;35(1):231-39

Emissions en eq CO2
par kg de poids vif
en fonction du chargement

Emissions en eq CO2
par hectare 
en fonction du chargement



Teneur du sol en carbone selon la Teneur du sol en carbone selon la 
fertilisation fertilisation (g/kg de sol)(g/kg de sol)
(rotation c(rotation céérrééaleale--fourrage)fourrage)
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Source : De Kimpe C, 1999



SSééquestration de carbone dans le sol en questration de carbone dans le sol en 
agriculture biologique et conventionnelleagriculture biologique et conventionnelle

1

Manure Based Organic
Legume Based Organic Conventional 
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Source: Rodale Institute



Potentiel de stockage de carbonePotentiel de stockage de carbone
de diffde difféérentes pratiques agricolesrentes pratiques agricoles

Non labourNon labour 0 0 àà 0,2  T C/ha/an0,2  T C/ha/an

Engrais vertEngrais vert 0,15 T C/ha/an0,15 T C/ha/an

Enherbement (vignes et vergers)Enherbement (vignes et vergers) 0,4 T C/ha/an0,4 T C/ha/an

Conversion de terres labourConversion de terres labourééeses

en prairies permanentesen prairies permanentes 0,5 T C/ha/an0,5 T C/ha/an

Rotations plus variRotations plus variééeses 0,2 TC/ha/an0,2 TC/ha/an

Plantation de haiesPlantation de haies 0,1 TC/ha/an0,1 TC/ha/an

Conversion Conversion àà ll’’agriculture biologique agriculture biologique 0 0 àà 0,7 TC/ha/an0,7 TC/ha/an

Sources : INRA ; Fibl ; Rodale Reasearch center ; Foereid, 2004 ; West, 2002



SSééquestrer davantage de carbone questrer davantage de carbone 
dans les sols et dans la vdans les sols et dans la vééggéétationtation

Pratiquer des rotations incluant des Pratiquer des rotations incluant des 
lléégumineuses pluriannuelles pluriannuellesgumineuses pluriannuelles pluriannuelles
Augmenter la surface en prairiesAugmenter la surface en prairies
Planter des haiesPlanter des haies
Enherber la vigne et les vergersEnherber la vigne et les vergers
Pratiquer lPratiquer l’’agroforesterieagroforesterie
Construire les bâtiments agricoles en boisConstruire les bâtiments agricoles en bois
Supprimer le labour (?)Supprimer le labour (?)



Exemple dExemple d’’une exploitation du Ventouxune exploitation du Ventoux
85% AOC Côtes du Ventoux 85% AOC Côtes du Ventoux ––15% vin de table15% vin de table

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% frais généraux

immo matériel
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carburant exploitation
vigne

16,4 tonnes d’équivalent Carbone pour produire 118 T de raisin

18,5 ks de Carbone /HL

ou 68 kgs de CO2

2 postes importants: 

•L’énergie liée à la 
mécanisation: gasoil et 
amortissement du 
matériel: 60%

•Les déplacements: 
exploitant, personnel, 
fournisseurs:24%

Les autres postes sont 
négligeables



Exemple dExemple d’’une exploitation du Ventouxune exploitation du Ventoux
85% AOC Côtes du Ventoux 85% AOC Côtes du Ventoux ––15% vin de table15% vin de table

24,2 tonnes d’équivalent Carbone pour produire 118 T de raisin

27.9 ks de Carbone /HL

ou 102 kgs de CO2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% déchets

énergie
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vinification et mise en
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2 postes importants: 

•Les emballages: 
bouteilles , BIB, cartons, 
bouchons: 61%

•Les immobilisations: 
cave et matériel de 
vinification et 
conditionnement : 24%

Les autres postes sont 
négligeables



Des gaz 
à effet de serre 

dans mon assiette ?!

Claude AubertClaude Aubert



Emissions de gaz Emissions de gaz àà effet de serre dans effet de serre dans 
la chala chaîîne de production alimentairene de production alimentaire

Source : IFEN



Evolution de la consommation des principaux 
groupes d’aliments entre 1950 et 2000
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EvolutionEvolution du pourcentage ddu pourcentage d’’enfantsenfants
(5 (5 àà 11 ans)11 ans)

en surpoids ou oben surpoids ou obèèses dans quelques paysses dans quelques pays



Combien de gaz Combien de gaz àà effet de serre effet de serre 
dans nos aliments ?dans nos aliments ?

Source : Jean-Marc Jancovici, manicore



Gaz Gaz àà effet dans les mêmes aliments effet dans les mêmes aliments 
en bio (en moyenne en bio (en moyenne –– 30%)30%)

Source : Jean-Marc Jancovici, manicore



Consommation de pConsommation de péétrole selon ltrole selon l’é’époque poque 
de consommation des lde consommation des léégumesgumes

(litres de p(litres de péétrole pour produire 1kg de ltrole pour produire 1kg de léégumes)gumes)

Asperges vertes

Haricots verts

Courgettes

Tomates

Mois de consommation



Contenu en gaz Contenu en gaz àà effet de serre effet de serre 
dd’’aliments valiments vééggéétaux et animauxtaux et animaux
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Consommation dConsommation d’é’énergie selon nergie selon 
le mode dle mode d’’alimentationalimentation

Transport
Emballage
Cuisine
Production

Végétarien et 
aliments bio

Végétarien et 
aliments convent.

Régime mixte et
aliments bio

Régime mixte et
aliments convent.

Régime classique et
aliments bio

Régime classique et
aliments convent.

Consommation d’énergie (mégajoules par an)



Impact sur l’effet de serre de la consommation alimentaire annuelle du 
ménage moyen : tendances 2030

Wiegmann et al., 2005

Évolutions contre 2000 (référence)

 Restauration hors domicile

Stockage, préparation, bâtiment

Production des aliments 

Déplacements personnels 
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CONSOMMATION A DOMICILE
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FOYER
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2000 2030



Impact de nos sources de protImpact de nos sources de protééines sur ines sur 
les les éémissions de gaz missions de gaz àà effet de serreeffet de serre

Une diminution de moitiUne diminution de moitiéé de notre consommation de de notre consommation de 
viande au profit de protviande au profit de protééines vines vééggéétales permettrait de tales permettrait de 
rrééduire de duire de 10% l10% l’’ensemble de nos ensemble de nos éémissions de gaz missions de gaz àà
effet de serreeffet de serre
Le remplacement en Europe de la viande de boeuf par Le remplacement en Europe de la viande de boeuf par 
de la volaille rde la volaille rééduirait les duirait les éémissions de gaz missions de gaz àà effet de effet de 
serre de 200 millions de tonnes dserre de 200 millions de tonnes d’é’équivalent CO2, soit quivalent CO2, soit 
1/3 des 1/3 des éémissions de la Francemissions de la France

Source : Gielen DJ et al., 1999



QuantitQuantitéé dd’’eau pour produire la nourriture eau pour produire la nourriture 
journalijournalièère dre d’’une personne selon le mode une personne selon le mode 

dd’’alimentationalimentation
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REDUCTION PROBABLE DES EMISSIONS REDUCTION PROBABLE DES EMISSIONS 
DE GAZ A EFFET DE SERRE DE GAZ A EFFET DE SERRE 

EN GENERALISANT LEN GENERALISANT L’’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
ET EN CHANGEANT DET EN CHANGEANT D’’ALIMENTATIONALIMENTATION

RRééduction des duction des éémissions de N2O  (missions de N2O  (éémissions par les solsmissions par les sols
et par la fabrication des engrais azotet par la fabrication des engrais azotéés) :s) : -- 33 %%
RRééduction de duction de éémissions de CO2 en supprimant missions de CO2 en supprimant 
la fabrication des engrais chimiques et en rla fabrication des engrais chimiques et en rééduisant duisant 
les transports et les cultures sous serre chauffles transports et les cultures sous serre chaufféée :e : -- 2%2%
RRééduction des duction des éémissions de mmissions de mééthane par le compostage :    thane par le compostage :    -- 1%1%
Stockage de carbone dans le sol en augmentant sa Stockage de carbone dans le sol en augmentant sa 
teneur en humus :teneur en humus : -- 2%2%

Division  par deux de la consommation de produits animaux :     Division  par deux de la consommation de produits animaux :     --7%7%
Achat de produits locaux, de saison, peu emballAchat de produits locaux, de saison, peu emballéés :             s :             --2%2%

Total                Total                -- 17%17%



ConclusionsConclusions
LL’’alimentation est responsable dalimentation est responsable d’’au moins un au moins un 
tiers de nos tiers de nos éémissions de gaz missions de gaz àà effet de serreeffet de serre
LL’’agriculture biologique contribue de maniagriculture biologique contribue de manièère re 
significative significative àà la rla rééduction de ces duction de ces éémissions missions 
Un changement de nos habitudes alimentaires Un changement de nos habitudes alimentaires 
(moins de viande, produits locaux et de saison, (moins de viande, produits locaux et de saison, 
davantage de produits frais) peut y contribuer davantage de produits frais) peut y contribuer 
au moins autantau moins autant
Pour diviser par 4 nos Pour diviser par 4 nos éémissions de gaz missions de gaz àà effet effet 
de serre dde serre d’’ici 2050, il faut agir sur tous les fronts ici 2050, il faut agir sur tous les fronts 
en même temps en même temps 



ConclusionsConclusions

LL’’agriculture biologique contribue moins agriculture biologique contribue moins àà ll’’effet de effet de 
serre que lserre que l’’agriculture conventionnelleagriculture conventionnelle
La diffLa difféérence entre les deux modes de production est rence entre les deux modes de production est 
trtrèès variable selon les systs variable selon les systèèmes de productionmes de production
Il existe, en bio comme en conventionnel, Il existe, en bio comme en conventionnel, 
dd’’importantes marges de progrimportantes marges de progrèèss
Nos choix alimentaires ont un impact trNos choix alimentaires ont un impact trèès important s important 
sur le contenu en gaz sur le contenu en gaz àà effet de serre de notre assietteeffet de serre de notre assiette
Bien mâcher pour moins polluer !Bien mâcher pour moins polluer !



Pour aller plus loinPour aller plus loin

www.calculateurcarbone.orgwww.calculateurcarbone.org
http://www.ecologie.gouv.fr/-ONERC-.html
http://www.citepa.org/
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/
www.ifen.fr
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