
 

 
 
 
 
 
 

DÉMARCHE D‟ANALYSE TERRITORIALE DE L‟ÉNERGIE 
ET DES GAZ A EFFET DE SERRE  

POUR L‟AGRICULTURE ET LA FORÊT 
 
 
 
 

Présentation et guide de mise en œuvre de 
 
 
 

Juillet 2011 
 
 
 

Étude réalisée pour le compte de l‟ADEME 
par Philippe Bolo (ISL) et Laurent Boutot (Oréade-Brèche) 

(Contrat n° 0971C0010) 
 

Coordination Technique :  
Sarah Martin et Jérôme Mousset – Service Agriculture et Forêts – ADEME (Angers) 

 
 

 

 

  
Établissement d’Angers Agence Sud 
25, rue d’Anjou 64, chemin del prat 
49100 Angers 31320 AUZEVILLE TOLOSANE 
Téléphone 33 (0)2 41 36 01 77 Téléphone 33 (0)5.61.73.62.62 
Télécopie  33 (0)2 41 10 10 55 Télécopie  33 (0)5.61.75.01.57 
angers@isl.fr - www.isl.fr oreade-breche@oreade-breche.fr – www.oreade-breche.fr 
SAS au capital de 300 000 € - RC Paris B 337 609 622 S.A.R.L. au capital de 70 000 € – R.C.S. La Rochelle B 385 117 023  
SIRET 337 609 622 00036 – APE 7112B SIRET 385 117 023 – NAF/APE  742 C 

mailto:angers@isl.fr
mailto:oreade-breche@oreade-breche.com


Démarche d‟analyse territoriale de l‟énergie et des GES pour l‟agriculture et la forêt 
Présentation et guide de mise en œuvre de ClimAgri 

Juillet 2011 

 

ADEME Page 1 
 

Notes préalable :  

Le présent document décrit les réflexions préalables, les étapes préparatoires et les conditions à réunir pour réussir la 
mise en œuvre d‟une démarche ClimAgri. Ce document est complété par un guide de l‟utilisateur de l‟outil ClimAgri et 
par une formation dédiée. 

Avant de s‟appeler « ClimAgri », l‟outil d‟analyse territoriale de l‟énergie et des GES pour l‟agriculture et la forêt portait le 
nom de « Climaterre ». Cette dénomination a été utilisée durant la phase d‟expérimentation de l‟outil. Le terme 
« Climaterre » peut donc apparaître ponctuellement dans le présent document en référence à l‟expérimentation. 
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Résumé 
 

Si l‟agriculture et la forêt ne représentent que 2 % des consommations d‟énergies directes en France, elles 
correspondent au deuxième secteur d‟activité le plus émetteur de GES. Au-delà des enjeux énergétiques et 
climatiques, l‟agriculture et la forêt sont également au cœur d‟autres problématiques environnementales 
majeures que sont la biodiversité, l‟eau et les paysages. 
 
La contribution des secteurs agricoles et forestiers aux émissions de GES nationales se fait au travers de 
trois gaz : 

 Le méthane (CH4) issu en grande partie de l‟élevage (digestion des ruminants et déjections 
animales) ; 

 Le protoxyde d‟azote (N2O) qui provient en particulier des épandages de fertilisants minéraux et 
organiques et des déjections animales ; 

 Le dioxyde de carbone (CO2) issu des consommations énergétiques (engins et bâtiments agricoles) 
et de la fabrication des intrants (engrais, produits phytosanitaires et aliments du bétail). 

 
Les deux-tiers des émissions de GES agricoles et forestiers (CH4 et N2O) correspondent donc à des 
phénomènes biologiques diffus (à l‟inverse des secteurs du bâtiment, des transports et de l‟industrie pour 
lesquels le CO2 issu des consommations d‟énergies fossiles - émissions énergétiques - tient une place 
centrale). 
 
Une autre spécificité de l‟agriculture et de la forêt est leur capacité à transformer l‟énergie solaire, par 
photosynthèse, en phytomasses et biomasses végétales et animales. L‟agriculture et la forêt sont ainsi des 
secteurs producteurs d‟énergie renouvelable (énergie alimentaire, bois énergie). 
 
Une troisième spécificité de l‟agriculture et de la forêt est leur contribution au stockage du carbone dans la 
phytomasse forestière et dans les sols. Les changements d‟affectation des sols et la gestion des sols 
favorisent le stockage ou le déstockage du carbone. 
 
ClimAgri est un outil adapté aux spécificités de l‟agriculture et de la forêt et conçu pour réaliser un diagnostic 
territorial des consommations d‟énergies et des émissions de GES. L‟outil permet de quantifier : 

 L‟énergie mobilisée pour les productions du territoire (avec prise en compte des consommations en 
amont associées à la fabrication des intrants) ; 

 Les émissions et absorption de GES associées aux productions du territoire ; 
 Le stock de carbone du territoire ; 
 Les productions du territoire (alimentaires, énergétiques, matériaux).  

 
La faisabilité et la pertinence de ClimAgri ont été testées dans le cadre d‟une étape d‟expérimentation, sur 
12 territoires sur la période juin 2009 - décembre 2010. Les conclusions de l‟expérimentation mettent en 
évidence la pertinence de cet outil pour accompagner la co-construction d‟un plan d‟actions visant à 
résoudre les défis climat et énergie à l‟échelle des territoires. 
 
D‟autres outils ADEME permettent de réaliser des diagnostics des flux d‟énergie et de GES en lien avec les 
activités agricoles et forestières (bilan carbone® et Dia‟Terre®). Ils sont complémentaires à ClimAgri. La 
réalisation d‟un bilan carbone® peut être utile pour caractériser le profil carbone d‟activités de transformation 
des productions agricoles du territoire. Les bilans Dia‟Terre®, appliqués à l‟échelle des exploitations 
agricoles, leur permettent de se situer par rapport au profil GES du territoire.  
 
En plus de l‟expérimentation sur ces 12 territoires, l‟outil a été utilisé à l‟échelle du territoire national, 
permettant ainsi de caractériser le profil climat et énergie de la « ferme France ». 
 
Au-delà de l‟outil de calcul, ClimAgri est une démarche de projet comprenant : 

 la mobilisation d‟un comité de pilotage et la sensibilisation des acteurs impliqués ;  
 la collecte des données ;  
 l‟élaboration du diagnostic et les simulations ;  
 la valorisation des résultats et la mise en place d‟un plan d‟action. 

  
La mise en œuvre d‟une démarche ClimAgri concoure donc à la création d‟une dynamique de territoire. 
ClimAgri se positionne ainsi comme un outil d‟animation, autour des enjeux énergie et GES pour l‟agriculture 
et la forêt, à l‟échelle d‟un territoire. 
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Abréviations et sigles 

 

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent rapport : 

 
. ACV : Analyse de Cycle de Vie 
. ACTA : Réseau des instituts des filières 

animales et végétales 
. ADASEA : Association Départementale pour 

l'Aménagement des Structures des Exploitations 
Agricoles 

. ADEME : Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Énergie 

. AILE : Association d'Initiatives Locales pour 
l‟Energie et l‟Environnement 

. APCA : Assemblée Permanente des Chambres 
d'Agriculture 

. AREC : Agence Régionale d‟évaluation 
Environnement et Climat (Poitou-Charentes) 

. ATEnEE : Actions Territoriales pour 
l‟Environnement et l‟Efficacité Énergétique 

. BC : Bilan Carbone 

. BC®-T : Bilan Carbone® Territoire 

. BDAT : Base de Données d‟Analyse des Terres 

. BDNI : Base de Données Nationale 
d‟Identification des bovins 

. CELAC : Comité d‟études et de liaison des 
amendements minéraux basiques 

. CEREOPA : Centre d'études et de recherche sur 
l'économie et l'organisation des productions 
animales 

. CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et 
de Promotion Agricoles 

. CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique 
d‟Etudes de la Pollution Atmosphérique  

. COT : Contrat d‟Objectifs Territorial 

. CRPF : Centre Régionaux de la Propriété 
Forestière 

. DDT : Direction des Territoires 

. DRAAF : Direction Régionale de l‟Agriculture, de 
l‟Alimentation et de la Forêt 

. DREAL : Direction Régionale de l‟Environne-
ment, de l‟Aménagement et du Logement 

. DSV : Direction des Services Vétérinaires 

. EDE : Établissement de l‟Élevage 

. FDCIVAM : Fédération Départementale des 
Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture 
et le Milieu rural 

. FDCUMA : Fédération Départementale des 
Coopératives d‟Utilisation du Matériel Agricole 

. FNCUMA : Fédération Nationale des 
Coopératives d‟Utilisation du Matériel Agricole 

. FNCIVAM : Fédération Nationale des Centres 
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le 
Milieu rural 

. FRCIVAM : Fédération Régionale des Centres 
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le 
Milieu rural 

. FRCUMA : Fédération Régionale des 
Coopératives d‟Utilisation du Matériel Agricole 

. GES : Gaz à Effet de Serre 

. IAA : Industrie Agro Alimentaire 

. IFEN : Institut Français de l‟Environnement 

. IFIP : Institut du porc 

. IFN : Inventaire Forestier National 

. IFV : Institut Français de la Vigne et du Vin 

. INRA : Institut National de la Recherche 
Agronomique 

. ITAVI : Institut Technique de l‟AVIculture 

. K : Potassium 

. MAAP : Ministère de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Pêche 

. MEEDDM : Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, 
du Développement Durable et de la Mer 

. MO : Matière Organique 

. MS : Matière Sèche 

. N : Azote 

. ONF : Office National des Forêts 

. P : Phosphore 

. PAC : Politique Agricole Commune 

. PCET : Plan Climat Energie Territorial 

. PFUE : Présidence Française de l‟UE 

. PNLCC : programme national de lutte contre le 
changement climatique 

. PPE : Plan de Performance Energétique 

. RAC : Réseau Action Climat 

. RICA : Réseau d‟Information Comptable Agricole 

. SAGE : Schéma d‟Aménagement et de Gestion 
des Eaux 

. SAU : Surface Agricole Utile 

. SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

. SOeS : Service de l‟Observation et des 
Statistiques 

. STEP : Station d‟épuration 

. tep : tonnes équivalent pétrole 

. UE : Union Européenne 

. UTCF : Utilisation des Terres, leur Changement 
et la Forêt 
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Glossaire 
 

Les définitions apportées dans ce paragraphe se limitent aux termes associés à la présentation de certains 
résultats issus de diagnostics effectués avec ClimAgri. Les termes directement liés à l‟énergie, à l‟agriculture 
et à la sylviculture ne sont pas repris ici (ils constituent les pré-requis nécessaires à la mise en place d‟une 
démarche ClimAgri). Des notions complémentaires propres à l‟outil sont d‟autre part explicitées dans le 
« guide de l‟utilisateur » de ClimAgri. 

 

Energies  

Consommation d’énergies directes : énergies consommées sur le territoire par les activités agricoles et 
sylvicoles. 

Consommation d’énergies indirectes : énergies consommées en amont des exploitations agricoles du 
territoire pour produire les intrants et les équipements nécessaires aux activités agricoles et sylvicoles du 
territoire (fertilisants minéraux, amendements, produits phytosanitaires, aliments pour le bétail, machinisme 
agricole). 

En l’absence de précision, le présent document considère les consommations d’énergie et non le 
bilan énergétique, qui lui intègre la production d’énergie (énergies renouvelables, production de 
biomasse, etc.). 

 

Gaz à effet de serre 

Émissions directes de GES : émissions produites sur le territoire par les activités agricoles et sylvicoles. 

Émissions indirectes de GES : émissions produites en amont du territoire pour la fabrication des intrants et 
les équipements nécessaires aux activités agricoles et sylvicoles du territoire (fertilisants minéraux, 
amendements, produits phytosanitaires, aliments pour le bétail, machinisme agricole). Les émissions liées à 
l‟utilisation ou à des changements d‟utilisation des terres en dehors du territoire ne sont pas prises en 
compte (voir annexe)  

Émissions énergétiques de GES : émissions de GES issues des consommations d‟énergies (électricité, 
gaz, charbon, fioul, …). 

Émissions non énergétiques de GES : émissions de GES qui ne sont pas issues de consommations 
d‟énergies. Émissions de CH4 et de N2O dans le cas de l‟agriculture et de la forêt (fermentations entériques, 
effluents des élevages, transformation de l‟azote épandu sur le sol).  

En l‟absence de précision, le présent document considère les émissions de GES hors prise en compte des 
phénomènes d’accroissement ou de réduction des stocks de carbone dans les sols et dans les 
compartiments forestiers aériens et souterrains, qui sont traités de manière distincte (« émissions brutes »). 
Dès lors que ces phénomènes sont pris en compte, on parle de « bilan GES » ou « d’émissions nettes ». 

Les émissions de GES dues aux changements d‟affectation des terres sur les territoires considérés ne sont 
pas prises en compte de manière dynamique dans ClimAgri : elles apparaissent par comparaison des stocks 
de carbone dans les sols entre deux situations « à l‟équilibre ». 
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1. Quelques rappels sur les enjeux énergie et GES pour l’agriculture 
et la forêt 

Préambule : La démarche présentée ici est centrée sur l‟énergie et les gaz à effet de serre. Si ces enjeux 
sont majeurs dans le contexte actuel de réchauffement climatique, il convient de ne pas oublier que 
l‟agriculture et la forêt sont également au cœur d‟autres problématiques environnementales essentielles 
telles que la biodiversité, l‟eau, le paysage, etc. et que contrairement aux autres secteurs, elle convertit de 
l‟énergie solaire que l‟on retrouve dans les produits alimentaires et non alimentaires renouvelables 
consommés localement, nationalement ou dans d‟autres pays du monde. 

1.1 Situation actuelle de l’Europe et de la France par rapport aux gaz à effet de 
serre 

1.1.1 La situation européenne 
Face au phénomène de réchauffement climatique mondial, la position européenne actuelle vise à répondre 
à l‟objectif de limiter ce réchauffement à 2°C, qui implique une réduction de 75 % des émissions de GES d‟ici 
2050 par rapport à 1990.L‟ambition européenne impose la prise en compte des grands enjeux que sont :  

 L‟évolution démographique ; 
 Le défi alimentaire ; 
 Le défi environnemental ; 
 L‟agriculture et la forêt (qui sont particulièrement concernées). 

Les dernières grandes négociations internationales se sont tenues lors de la conférence de Poznan (PFUE) 
de décembre 2008 et de la conférence de Copenhague de décembre 2009. 2013 est l‟année d‟entrée en 
vigueur d‟un nouveau régime climatique. Pour rappel les principaux axes de la politique volontariste 
européenne sont déclinés autour :  

 du « Paquet énergie-climat » pour l‟UE27 de décembre 2008, avec 3 objectifs (« 3x20 ») pour 2020 :  
o 20 % de diminution des GES (voire 30 % en cas d‟accord international) ; 
o + 20 % d‟énergie consommée d‟origine renouvelable (23 % pour la France avec le projet de 

loi Grenelle) et 10 % des besoins en combustible pour transports en énergie renouvelable ; 
o + 20 % d‟efficacité énergétique (économies d‟énergie) ; 

 du « Bilan de santé de la PAC » et des « Nouveaux défis » du changement climatique. 

1.1.2 La situation Française 
Les orientations du Grenelle de l‟environnement sur la diminution des émissions de GES susceptibles 
d‟avoir un impact sur l‟agriculture sont les suivantes : 

 Mise en place de « Schémas Régionaux du Climat, de l‟Air et de l‟Energie » ; 
 Mise en place de « Plans Climat Energie Territoriaux» dans les collectivités de plus de 50 000 

habitants d‟ici fin 2012 : ce plan doit définir les objectifs stratégiques et opérationnels de la 
collectivité afin d'atténuer le réchauffement climatique et de s'y adapter. 

Le volet agricole du plan climat national est en cours d‟actualisation. Il se décline notamment par : 
 La mise en œuvre du bilan de santé de la PAC (promotion des systèmes herbagers) ; 
 L‟ « Objectif Terre 2020 » : compilation des actions environnementales du ministère en charge de 

l‟agriculture, dont :  
o Plan de performance énergétique : généralisation du bilan énergétique des entreprises 

agricoles / accompagnement renforcé des investissements (méthanisation  / production 
d‟énergies renouvelables (objectif de 100 000 exploitations diagnostiquées d‟ici 2013) ; 

o Soutien aux systèmes herbagers ; 
o Promotion de la recherche sur les systèmes de cultures économes en intrants ; 
o Relance de la culture des plantes légumineuses (plan protéine végétale) : doublement des 

surfaces d‟ici 2012, etc. ; 
o Développement du travail simplifié du sol ; 
o Généralisation de la couverture des sols en hiver ; 
o Implantation de haies ; 
o Développement des recherches sur le stockage du carbone. 
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1.2 Spécificités des secteurs de l’agriculture et de la forêt 
Avant de présenter les chiffres-clés sur l‟énergie et les GES, il est important de rappeler ici les principales 
spécificités de l‟agriculture et la forêt sur ces deux enjeux. 

La première spécificité de l‟agriculture et de la forêt est leur capacité à transformer l’énergie solaire, par 
photosynthèse, en phytomasses ou biomasses végétales et animales. L‟agriculture et la forêt sont ainsi des 
secteurs producteurs d‟énergie, au travers de la production alimentaire indispensable à la vie sur terre 
(« calories alimentaires »), et de la production de biomasse forestière principalement (« bois-énergie »). Ces 
secteurs sont donc à la fois producteurs et consommateurs d‟énergie. De plus, si les sols sont bien gérés et 
que les impacts environnementaux sont maîtrisés, il s‟agit de productions renouvelables. 

La seconde spécificité de l‟agriculture et la forêt est leur capacité à absorber le CO2, mais aussi d’en 
relarguer : les stocks de carbone in situ peuvent donc varier. Le stockage de carbone a lieu à la fois 
dans la phytomasse forestière et dans les sols. Ce phénomène pose la question du changement 
d’affectation des sols, susceptible de conduire à des déstockages massifs de carbone en raison de la 
différence dans l‟aptitude des différents sols à stocker du carbone. De plus, la surface de sols disponible sur 
terre est limitée, ce qui introduit une compétition entre les différents usages des terres.  

Figure 1 : Les stocks moyens de carbone par ha dans la végétation et dans les sols en France en 1990 

 
Note explicative : Les changements d‟utilisations des terres entrainent des émissions moyennes de 312 t de CO2 lors de la conversion 
de forêts en terres cultivées, de 92 t de CO2 lors de mise en culture de prairies et de 220 t de CO2, quand les forêts sont remplacées 
par des prairies. Sont a également mentionnées sur cette figure les surfaces des différentes formations en France. 
 

Par contre, la dynamique de l’accroissement des stocks est beaucoup plus lente que la dynamique du 
déstockage, ce qui doit inciter à préserver en priorité les stocks de carbone actuels.  
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Figure 2 : Les variations de stocks moyens de carbone au cours du temps (de la gauche vers la droite) après 
changements d’utilisation des terres 

 
Notes explicatives : 
En haut passage d‟une prairie à une culture, puis retour à une prairie. 
En bas passage d‟une forêt à une culture puis reboisement de la terre précédemment cultivée. 

 

La troisième spécificité de l‟agriculture et la forêt est le caractère biologique de la majeure partie des 
émissions de GES. Contrairement à la plupart des autres secteurs, seule une partie des émissions est 
d‟origine énergétique. Cette spécificité a plusieurs conséquences :  

- les GES émis par l‟agriculture et la forêt sont le dioxyde de carbone (CO2 : consommation d‟énergie et 
changement d‟affectation des sols) ; le méthane (CH4 : fermentation entérique des ruminants, gestion des 
déjections animales, zones humides et riziculture) et le protoxyde d‟azote (N2O : fertilisation azotée et 
déjections animales). Or ces deux derniers gaz ont des pouvoirs de réchauffement globaux (PRG) 
supérieurs à celui du CO2 : 298 fois plus important pour le N2O et 25 fois plus important pour le CH4, 
pour des horizons de 100 ans.  

- le caractère diffus des émissions non énergétiques rend leur mesure complexe, d‟autant qu‟elles sont 
dépendantes de nombreux facteurs externes tels que la température, la pluviométrie (émissions d‟azote) 
ou le régime alimentaire (émissions animales). Les incertitudes sur les facteurs d’émissions sont donc 
très élevées, et peuvent atteindre 200 % dans certains cas. 

- l‟interaction entre les « puits » et les « sources » de GES est permanente, au travers des cycles de l‟azote 
et du carbone 

Le développement de l‟outil ClimAgri vise à la mise à disposition d‟une méthode de diagnostic des 
consommations d‟énergie et des émissions/absorptions de GES adaptée aux spécificités des secteurs 
agricoles et forestiers. L‟intérêt de cette démarche réside également dans le fait qu‟elle permet de dresser 
un état des lieux des consommations d‟énergies et des émissions de GES à l‟échelle nationale, et de 
remédier au manque d‟informations globales sur le sujet. 

1.3 Contribution de l’agriculture et la forêt dans les émissions françaises de GES 
Dans une approche de type « inventaire », c'est-à-dire ne prenant en compte que les émissions 
directes, on considère généralement que l’agriculture est le 2ème secteur d’activité le plus émetteur 
de GES en France, avec comme principaux gaz concernés : 

 Le méthane (CH4), issu en grande partie de l‟élevage (fermentations entériques et déjections 
animales) ; 

 Le protoxyde d‟azote (N2O) qui provient en particulier des épandages de fertilisants minéraux et 
organiques (transformation des produits azotés dans les sols), et des déjections animales ; 

 Le dioxyde de carbone (CO2) issu des consommations énergétiques (engins et bâtiments) et de la 
fabrication et du transport des intrants (engrais, produits phytosanitaires, aliments du bétail). 

D‟autres GES importants existent mais sont complexes à mesurer (par exemple l‟ozone produit par les 
mauvaises combustions ou les feux de forêts). Il faut également noter que les approches de type 
« inventaire » ne prennent en compte que partiellement la capacité de la forêt et des sols à stocker du 
carbone. 
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A titre de comparaison, on peut rappeler que l‟agriculture ne représente que 2% des consommations 
d‟énergie directe en France. 

Figure 3 : Contribution des différents secteurs aux émissions de GES en France en 2008 (hors UTCF) (Mt équ 
CO2 et %) 
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Source : inventaire PNLCC/CITEPA, édition décembre 2009 

Note : des précisions sur les principes de la méthode CITEPA figurent ci-après au § 3.3.2 page 41. 
 

La détermination des émissions de gaz à effet de serre en agriculture 
Dans le secteur de l’énergie fossile les consommations et les émissions de GES (principalement du gaz carbonique) 
peuvent être déterminées relativement facilement en connaissant les quantités et le type de combustible utilisé. Pour le 
bois converti en énergie et les phytomasses les émissions de CO2 - hors production, récolte, transport et raffinage- sont 
considérées nulles quand le bois est renouvelé, ce qui est généralement le cas aujourd’hui à l’échelle de la France.  
En utilisant des biomasses végétales renouvelées on peut éviter de consommer des énergies fossiles. La réduction 
correspondante d’émissions de CO2 dépend cependant du type de combustible fossile remplacé et des rendements 
relatifs de conversions en chaleur, respectivement des produits fossiles et des biomasses végétales. Secondairement 
elle dépend aussi des consommations d’énergies pour l’extraction, le transport et le raffinage de ces énergies 
Les émissions, brutes et nettes des activités agricoles et forestières sont en revanche plus difficiles à déterminer. Un 
épandage au champ d’amendements contenant de l’azote, que ce soit sous forme minérale ou organique, génère des 
émissions de protoxyde d’azote (N2O). Les quantités émises par unité d’azote apportée dépendent notamment du sol, 
des conditions climatiques, de la période d’épandage et du type de culture. Grâce aux travaux des chercheurs et du 
GIEC on dispose maintenant de facteurs d’émissions qui permettent d’obtenir des valeurs moyennes d’émissions pour 
une activité donnée dans une région ou un pays donné. En l’absence de données plus précises ce sont ces facteurs 
d’émissions par défaut, dits du niveau 1, indiqués dans le guide méthodologique du GIEC, qu’il faut utiliser. C’est ce qui 
a été fait dans le calculateur présenté.  
Mais il est également demandé par le GIEC que chaque pays ou région améliore ces facteurs d’émissions, pour ses 
propres conditions, par des mesures directes d’émission de GES, en nombre suffisant et validées scientifiquement. Cela 
conduit alors à des facteurs d’émissions plus précis, du niveau 2 et du niveau 3.  
Les émissions de GES d’origines agricoles dépendent en outre des conditions d’épandage des intrants. Ainsi un 
épandage sur un sol engorgé (ou avant de très fortes pluies) conduit, à des émissions réelles de N2O beaucoup plus 
importantes que celles calculées avec la méthode par défaut. Notamment parce que le manque d’oxygène dans les sols 
modifie les activités microbiennes. Les émissions calculées supposent donc également que les applications des intrants 
respectent les bonnes pratiques agricoles.  

La détermination résultant des changements d’utilisation des terres  
Dans le cas des forêts il faut en outre considérer les variations, mais sur de longues périodes, des stocks moyens de 
carbone par hectare dans la végétation et dans les sols : une coupe d’éclaircie dans une forêt se traduit en effet par une 
diminution momentanée du stock de carbone. Mais au cours des années suivant cette intervention ce stock revient en 
général au même niveau qu’avant la coupe. Il peut même le dépasser. On ne détaillera pas ici cette approche assez 
complexe pour les forêts existantes.  
En revanche on n’oubliera pas que les changements d’utilisations des terres peuvent avoir des effets positifs ou négatifs 
pour le climat : un défrichement supprimant une forêt pour faire place à une prairie ou une culture se traduit par une 
diminution permanente du stock de carbone. Inversement le boisement des prairies, de terres cultivées, ou de terres 
dégradées ne portant pas de végétation ligneuse, se traduit en général par une augmentation des stocks moyens de 
carbone, donc par une absorption nette de gaz carbonique à partir de l’atmosphère, bénéfique pour lutter contre le 
changement climatique.  
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2. ClimAgri et application au « Cas France » 

2.1 Présentation de l'outil ClimAgri 

2.1.1 Introduction  
Après la présentation dans le chapitre précédent des spécificités de l‟agriculture et de la forêt en ce qui 
concerne l‟enjeu climatique et des données d‟inventaire relatives aux émissions de GES de l‟agriculture et 
de la forêt en France, l‟objet de ce chapitre est de présenter l‟outil ClimAgri et la possibilité qu‟il offre de 
produire ces mêmes types de données à l‟échelle des territoires dans une approche intégrée, par mise en 
place d‟une démarche ClimAgri. 

Des méthodes de diagnostic permettent de réaliser des diagnostics des consommations d‟énergie et des 
flux de GES à l‟échelle des exploitations agricoles (comme Dia‟Terre®1) et des entreprises (Bilan 
Carbone®). L‟analyse à l‟échelle des territoires devient de plus en plus incontournable pour la construction 
de stratégies d‟actions. C‟est, en effet, un niveau d‟action efficace qui permet de prendre en compte les 
spécificités locales, la diversité et la complémentarité des activités. C‟est l‟un des objectifs des plans climat-
énergie territoriaux. Le « Bilan Carbone® territoire » a été conçu pour aider à la construction de plans 
d‟actions territoriaux, mais cet outil ne prend en compte, actuellement, que partiellement la question agricole. 
D‟où l‟idée de développer un outil d‟analyse de l‟agriculture et de la forêt à l‟échelle des territoires. 

C‟est donc dans cette perspective qu‟a été mis au point puis expérimenté ClimAgri. C‟est un outil visant au 
calcul, pour un territoire donné, des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre 
issues des productions agricoles et forestières. Il permet donc, à partir des données descriptives relatives 
aux productions végétales et animales d‟un territoire, d‟en déduire les bilans énergétiques et GES, et de 
donner ainsi des éléments de diagnostic de ce territoire.  

S‟appuyant sur des données bibliographiques et sur les modèles les plus reconnus, il facilite 
l‟implémentation et la banalisation de ce genre de calcul auprès de professionnels du secteur.  

Le « guide de l'utilisateur » décrit de façon détaillée l‟outil lui-même et son utilisation. 

2.1.2 Les objectifs associés à ClimAgri et les principes généraux 

Les objectifs de l’outil ClimAgri 

Au-delà de l‟outil, il s‟agit de mettre en place une démarche territoriale. L‟absence d‟outil de ce type à cette 
échelle pour l‟agriculture et la forêt et l‟originalité de cette approche territoriale ont motivé le développement 
de ClimAgri. Il a comme principaux objectifs de permettre : 

 de quantifier l‟énergie consommée et les émissions/absorptions de GES sur le territoire étudié (hors 
changement d‟affectation des sols) et en amont (intrants), et d‟estimer le stock de carbone. 

 de quantifier les productions agricoles du territoire : 
o Alimentaires (végétal, animal) ; 
o Énergétiques (bioénergies) ; 
o Biomatériaux. 

 d'alimenter la réflexion sur l‟analyse territoriale :  
o Potentiels des bioénergies et biomatériaux par rapport aux productions alimentaires ; 
o Surface mobilisée par les productions sur le territoire et par les intrants importés sur d‟autres 

territoires 
o Sous / co-produits générés (végétaux, animaux, IAA2, bois) valorisables. 
o Potentiel de performance nourricière 

Les principes de base de la démarche 

Le cadre général théorique dans lequel s‟inscrit l‟outil ClimAgri est dérivé des travaux d‟Arthur Riedacker et 
de Stefano Migliore sur les « ACV Intégrées pour le développement durable »(2006, 2008 et 2011, voir 
schéma général synthétisé dans la Figure 4 ci-dessous), des études réalisées par l‟ADEME sur l‟agriculture 
et des contributions de partenaires,. 

                                                
1 Dia‟Terre® et le Bilan Carbone® Collectivités module territoire et leurs différences avec ClimAgri sont décrits plus précisément ci-

après au § 3.3.2 
2 IAA = Industrie Agro Alimentaire 
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Figure 4 : Schéma général du CASTIdd (Cadre d‟analyse spatio-temporel et intersectoriel pour le développement 
durable, mis au point par Riedacker et Stefano Migliore2011 Cf. annexe à ce document pour un bref aperçu) 

 
 

Notes explicatives : 
Pour évaluer l„intérêt des diverses actions et productions pour le développement durable il faut aller du soleil (énergie solaire) et des 
ressources fossiles (énergies non renouvelables et matières) jusqu‟à la satisfaction des besoins de tous les habitants : alimentation, 
logement, santé, éducation, culture, mobilité etc.  
Pour cela on distingue trois stades principaux:  

 Le stade I avec les bioconversions de l‟énergie solaire en phytomasses par la photosynthèse dans les champs, les prairies et dans 
les forêts et le stade I bis, celui des énergies fossiles qui s‟est ajouté avec l‟utilisation du charbon du pétrole et du gaz après la 
révolution industrielle  

 Le stade II de conversion des phytomasses et des produits fossiles par les animaux et les industries. Ce stade comprend 
également deux sous ensemble transversaux concernant tous les stades ;  
o II bis, pour les transports, l‟extraction et le raffinage ; 
o II ter, pour les fins de vies des produits : décharges, incinération, compostage, éventuellement le stockage géologique du CO2 

dans la croûte terrestre etc. 
 Le stade III concerne l‟arrangement des produits issus des stades I et II pour la satisfaction des besoins de base. On y vise 
l‟optimisation tout à la fois de l‟utilisation de l‟espace rural du monde, des énergies fossiles ainsi que des produits fossiles non 
renouvelables.  

Pour chacun de ces stades les critères d‟efficacités sont différents. 
Source : A. Riedacker, 2008 

La production végétale (photosynthèse permettant la bioconversion de l‟énergie solaire) est distinguée des 
transformations des biomasses végétales et des produits fossiles en produits alimentaires et non 
alimentaires. D‟où pour ClimAgri les limites suivantes : 

 Stade I : Créations des phytomasses récoltables essentiellement dans les cultures et les prairies, 
qu‟elles soient accompagnées ou non de changements d‟utilisation des terres entre forêts, prairies et 
cultures. On ne s‟intéresse en revanche pas de manière approfondie aux variations de stocks dans 
les espaces forestiers restant constamment boisés dont la gestion relève plus particulièrement des 
sylviculteurs. 

 Stade II : 1ères transformations par les animaux, devenir de leurs déjections et transformations des 
phytomasses en aliments du bétail consommés sur le territoire considéré, que ces phytomasses 
proviennent de ce dernier ou d‟autres régions, de France ou du monde. Dans ce dernier cas on 
cherche également à déterminer approximativement les surfaces qui ont été nécessaires à ces 
productions à l‟extérieur du territoire ainsi que les consommations d‟énergies et les émissions de 
GES associées à ces productions. 
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Le périmètre de ClimAgri (production végétale et bioconversion) se limite donc à un sous ensemble du 
modèle général délimité dans la figure ci-dessus par le cadre à double trait en pointillés jusqu‟aux « portes 
des fermes du territoire », à « la sortie du champ » (champs, prairies et changements d‟utilisations des 
terres). Il ne tient pas compte de l'exportation des productions, de leur transformation, leur transport ou de 
leur consommation en aval. 

Cependant, il s‟agit d‟une approche qui amène à intégrer les impacts des intrants sur site, mais aussi leurs 
impacts « amont ». Les intrants comptabilisés nécessaires à ces productions sont ceux relatifs : 

 Aux productions végétales : semences, carburant, matériels, engrais, produits phytosanitaires, 
électricité / eau ; 

 Aux productions animales : animaux importés, fourrages et concentrés, carburant, électricité, 
combustibles, bâtiments & matériels ; 

 Y compris les intrants provenant de l‟extérieur du territoire : quantité d‟aliments importés pour 
animaux, surfaces amont mobilisées, etc. 

Caractérisation des productions végétales 

Plus précisément, il s‟agit : 

> De décrire les productions permises par la photosynthèse du territoire :  
 Les cultures (y compris serres - légumes) ; 
 Les prairies (naturelles, temporaires) ; 
 Les espaces boisés (forêts, haies). 

> De croiser « cultures x pratiques x rendement », avec en particulier la description des intrants, des 
pratiques et itinéraires techniques, des rendements de production. 

Caractérisation des bioconversions 

Il s‟agit pour ce volet de l‟outil de décrire : 

> Les transformations sur le territoire par les animaux (fourrages + concentrés => lait + viandes + œufs) ; 

> Les cycles de transformation de la matière végétale par les animaux : besoins alimentaires (fourrages et 
concentrés par type et selon rendement), avec autoproduction d‟aliments et achats extérieurs/importation; 

> Les élevages (Énergie des bâtiments, GES émis). 

2.1.3 L’élaboration de ClimAgri 

Le développement de l'outil 

Sur la base de la phase préalable de réflexion méthodologique et de conception présentée dans le 
paragraphe précédent, ClimAgri a donné lieu à une phase de développement en 2008-2009, réalisée par 
Solagro et Bio IS sur commande de l‟ADEME.  

L'expérimentation de l'outil  

Après avoir mis en œuvre l‟outil sur le « Cas France 2006 », l‟ADEME a souhaité procéder à une 
expérimentation de ClimAgri sur différents territoires.  

L‟expérimentation, qui s‟est déroulée entre juin 2009 et juillet 2010, visait à tester le fonctionnement de l‟outil 
en le confrontant au terrain, l‟améliorer, identifier les difficultés d‟utilisation (complexité, temps de travail, 
accès aux données…), vérifier sa pertinence dans des situations réelles (résultats, indicateurs…) et définir 
les modalités de sa diffusion. Elle avait également pour objectif d‟élaborer le présent guide de mise en 
œuvre de la démarche à destination de ses futurs utilisateurs. 
Les 12 sites de l‟expérimentation ont été choisis de façon à disposer d‟un panel assez varié de situations, 
autant en termes d‟échelles, de maîtres d‟ouvrage que de caractéristiques agricoles et forestières.  

La carte de la Figure 5 ci-après localise ces sites d‟expérimentation et le Tableau 2 complète la présentation 
des sites et rend compte de cette variété de situations.  
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Figure 5 : Localisation des sites d’expérimentation 

 
Source : Élaboration ISL - Oréade-Brèche, 2010 

Tableau 2 : Principales caractéristiques des sites de l’expérimentation  
Sites Échelle Organismes pilotes Caractéristiques agricoles 

Pays du Cambrésis  Pays Chambre d‟agriculture du 
Nord Pas de Calais 

Assolement céréales-betteraves 
dominant + quelques élevages laitiers  

Région Bretagne Région Chambre Régionale 
d‟Agriculture de Bretagne 

Grosse production bovins lait, porc, 
volaille et œufs. 
Fourrage, céréales, légumes 

Département de la Mayenne Département ADEME Pays de la Loire Polyculture-élevage  

Pays Loire - Layon et Saumurois Pays ADEME Pays de la Loire Grandes cultures (blé tendre et 
vigne) et élevage. En partie bocager. 

Pays Barrois Pays Lycée agricole de Bar le Duc Céréales, bovins viande et lait. Forêt 
occupe 38% du territoire 

Pays Vendômois et Beauce Val de 
Loire Pays  Chambre d‟agriculture du Loir 

et Cher 
Grandes cultures / Polyculture-
élevage  

Canton de Lignières Canton Chambre d‟agriculture du 
Cher 

Élevage, majoritairement de 
ruminants + blé et prairies 

Pays Sud Charente Pays AREC Poitou Charentes Cultures céréalières, viticulture, 30 % 
de forêt, faible cheptel bovin-ovin 

Région Limousin Région ADEME Limousin et 
SOLAGRO Élevage, polyculture et forêt 

Canton de l'Oisans Canton 
Chambre d‟agriculture de 
l‟Isère et Communauté de 

Communes de l'Oisans 

Alpages ovins lait (pastoralisme). 
Bovins viande, caprins et porcins 

Pays de l'Albigeois et des Bastides Pays Pays de l'Albigeois et des 
Bastides et ISL Polyculture-élevage + forêt (28%) 

Parc Naturel Régional Normandie 
Maine PNR ADEME Basse Normandie Bovin lait + prairies et céréales. 

Bocage. 
Source : Élaboration ISL - Oréade-Brèche, 2010 

La forte mobilisation des directions régionales de l‟ADEME et des partenaires agricoles et territoriaux a 
permis le succès de cette expérimentation riche en enseignements, sur chaque territoire et au niveau 
national.  

En premier lieu, l‟expérimentation a mis en évidence la cohérence des résultats issus de l‟outil et a permis 
son amélioration. 

Elle a également montré également la pertinence de la démarche (présentée dans les chapitres suivants) 
pour accompagner un groupe de réflexion sur un territoire et identifier les principaux enjeux de l‟agriculture. 
En chiffrant les actions testées, les simulations ont permis quelquefois de revoir les priorités des actions à 
conduire.  
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L‟expérimentation a mis en évidence également des difficultés, notamment pour l‟accès aux données 
nécessaires. Ce niveau de difficulté, sans être insurmontable, est croissant pour les plus petits territoires. 
Une compétence agricole solide est apparue indispensable pour utiliser l‟outil, interpréter les résultats et 
proposer des pistes d‟action. Il est également souhaitable de capitaliser les expériences réussies en 
termes d‟actions visant à améliorer les impacts sur le territoire. 

L‟expérimentation a enfin mis en évidence la nécessité d‟attacher une grande importance à la pédagogie 
pour la compréhension et l’appropriation des résultats. Les interactions entre l‟agriculture et le climat 
sont multiples et complexes. Il sera donc nécessaire de continuer à faire évoluer l‟outil pour améliorer la 
mise en forme des résultats et valoriser la production agricole du territoire.  

Climagri se positionne ainsi comme un outil d’animation, autour des enjeux énergie et GES pour 
l’agriculture et la forêt, à l’échelle d’un territoire. 

2.1.4 L'architecture de ClimAgri  
La description précise de l‟outil est réalisée dans les documents « Guide de l‟utilisateur » et « Guide 
méthodologique et des facteurs d‟émission ». Quelques notions synthétiques ont toutefois été reportées ici. 

La structure du tableur Excel  

ClimAgri est un outil de calcul qui s‟appuie sur un fichier Excel dans lequel l‟utilisateur navigue pour définir, 
onglet par onglet, les caractéristiques des productions du territoire étudié. Plusieurs onglets présentent les 
résultats. 

Le calculateur informatique se compose de 3 types de tables :  
 Des tables de données agricoles (cultures et cheptel) - séries A (cultures) et B (élevage) ; 
 Des tables des coefficients et de calculs intermédiaires (dont les bilans) - série C ; 
 Des tables de résultats (série R). 

Figure 6 : Architecture simplifiée de ClimAgri 

Tables A 

productions 

végétales

Tables B 

productions 

animales

Tables C 

calculs intermédiaires 

et bilans

Tables R 

résultats  
Source : Solagro, 2010 

L‟outil est basé sur la saisie, a minima, de données d‟assolement agricole, des cheptels, et des surfaces 
forestières.  

Pour calculer les résultats, l‟outil dispose d‟un certain nombre de ratios prédéfinis sur la base de la 
bibliographie (comme par exemple les rendements et utilisation d‟engrais par culture et par région, 
l‟exportation en NPK par type de culture, l‟énergie par catégorie de cultures, les besoins alimentaires des 
animaux, la consommation d‟énergie des batiments…etc.). L‟une des étapes du diagnostic consiste à 
adapter ces facteurs à la situation du territoire (notamment aux échelles infra-régionales), de façon à 
permettre un diagnostic le plus proche possible de la réalité. Des parties du tableur sont prévues pour cette 
saisie de données plus détaillée.  

D‟autres tables contiennent des coefficients, de manière à pouvoir calculer l‟ensemble des sorties, qu‟il 
s‟agisse de données « carbone », « énergie » ou liées à la production. 

Les résultats sont présentés en des onglets séparés et accessibles depuis les boutons de la page d‟accueil 
principale. Les onglets de résultat sont transférables vers d‟autres outils de calcul en tant que tableur Excel.  
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2.1.5 Les atouts et les limites de l’outil ClimAgri  
Au terme de l‟expérimentation de l‟outil des points forts et des limites de ClimAgri ont été mis en évidence. 
Les points suivants méritent en particulier d‟être mentionnés : 

Les atouts de l’outil 

Parmi les principaux atouts que présente l‟outil ClimAgri, peuvent en particulier être mis en avant la valeur 
ajoutée qu‟il représente à plusieurs points de vue : 

> Animation d’un territoire : 
 ClimAgri donne la possibilité de création d‟une dynamique de territoire autour de ce thème (en 

particulier autour de la constitution et de l‟animation du comité de pilotage) ; 
 il permet de comprendre les enjeux, est support de réflexion pour les évolutions (outil d'aide à la 

décision) ; 
 il permet aussi d'amener les partenaires vers les actions à engager (préalable utile à la planification). 

> Amélioration/valorisation/partage des connaissances sur le territoire : 
 il amène à une sensibilisation des acteurs concernés aux enjeux énergético-climatiques ; 
 il pousse au questionnement et à la mobilisation des connaissances ; 
 il permet une mise à niveau des connaissances par le partage de ces informations sur le territoire ; 
 il permet l‟établissement des bases utiles pour un diagnostic de l'efficacité énergétique d'un 

territoire ; 
 il offre la possibilité d‟approfondir le volet agricole d'un PCET (Plan Climat Énergie Territorial) ; 
 il donne la possibilité d‟inscrire les résultats du bilan dans une démarche qui va au-delà des seuls 

enjeux énergético-climatiques : lien avec les enjeux de qualité de l‟eau (bilan azote), lien avec la 
biodiversité et le paysage (couvert forestier, haies, etc.), etc. 

> Réponse à un besoin : 
 Il s‟inscrit dans la logique de la dynamique engagée par le Grenelle et la mise en place des PCET ; 
 Il est complémentaires aux autres outils que sont le Bilan Carbone® Territoire et Dia'Terre®. 

Les limites de l’outil 

Comme déjà évoqué précédemment, ClimAgri est un calculateur mais pas un « modèle ». De ce fait, il 
permet de réaliser un certain nombre de simulations, mais il ne s‟agit pas ici de réaliser des études 
prospectives sur la base de projections modélisées. 

En l‟état actuel, ClimAgri ne tient pas compte de l‟aval des filières prises en compte que représentent 
l'exportation des productions et leur consommation. 

La logique de territoire implique que, suivant l‟entité retenue, la disponibilité des données est plus ou moins 
grande. Un territoire administratif (Département par exemple) offrira plus de statistiques mobilisables à cette 
échelle qu‟un PNR qui est généralement concerné par plusieurs entités administratives, ou même qu‟un 
Pays pour lequel certaines statistiques ne sont pas disponibles à l‟échelle communale. Par contre un 
« petit » territoire comme un Pays facilitera la mobilisation des acteurs locaux qui se connaissent bien. 

La mise en place d‟une démarche ClimAgri, et donc l‟utilisation de l‟outil, demandent des compétences 
pointues en agriculture, forêt et énergie. 

Plusieurs limites sont propres à l‟utilisation du module « forêt ». Elles sont en particulier relatives à la 
dimension temporelle de l‟agriculture différente de celle de la forêt et à la non-adaptation de l‟outil à la 
gestion forestière des forêts existantes (choix des essences). En revanche, l‟outil permet de simuler les 
impacts (de premier niveau) des changements d‟occupation des sols, par la comparaison entre deux 
situations à l‟équilibre. 

Enfin, il revêt un certain nombre de limites liées aux données :  
- dépendance des résultats à la qualité des données d‟entrée, 
- incertitudes très élevées sur certains facteurs d‟émission. 

Ces éléments doivent conduire à certaines précautions lors de la présentation des résultats. 

S‟il est important de les identifier pour les maîtriser autant que faire se peut, ces limites ne représentent 
cependant pas de handicap majeur face aux nombreux atouts de ClimAgri. 
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ClimAgri et la forêt 

ClimAgri est un outil de diagnostic énergie-GES à l’échelle des territoires, pour l’agriculture et la forêt. Pour autant, les 
secteurs agricoles et forestiers ne répondent par aux mêmes logiques temporelles : production annuelle ou rotation sur 
quelques années pour l’agriculture, production sur plusieurs dizaines d’années pour la forêt. 

Pour les territoires ruraux, l’emprise de la forêt est généralement importante et l’expérimentation ClimAgri a mis en 
évidence l’intérêt de maintenir dans le calculateur une estimation du bilan de gaz à effet de serre des espaces boisés 
(ordre de grandeur) notamment :  

- par rapport au stockage du carbone 
- par rapport aux enjeux bois-énergie sur le territoire  

Toutefois, à l’échelon infrarégional, certaines données de volume et d’accroissement en volume peuvent ne pas avoir 
une précision statistique suffisante ou s’avérer complexes à obtenir. Il est important de retenir que ClimAgri, en l’état 
actuel, ne permet pas une évaluation des pratiques de gestion forestière vis-à-vis des émissions de GES ou de l’énergie, 
ni a fortiori de l’impact d’une évolution de ces pratiques.  

Par ailleurs, il est possible d’utiliser ClimAgri sans renseigner les données sur la forêt, si cela n’est pas pertinent sur le 
territoire ou si les données comportent trop d’incertitudes. 

 

2.2 Productions, consommations énergétiques, émissions de GES de la « ferme 
France » 

Afin de vérifier les paramétrages de l‟outil dans ses versions successives, mais également de fournir des 
données de références pour partie inexistantes à ce jour, le tableur ClimAgri a été appliqué au territoire 
France, pour l‟année 2006. Les résultats obtenus ont ensuite été comparés à la bibliographie existante, afin 
de vérifier leur cohérence. 

Plusieurs études prospectives ont ensuite utilisé ClimAgri pour simuler les impacts de la « ferme France » :  
- étude prospective Agriculture Energie 2030. « Comment l‟agriculture s‟adaptera-t-elle aux futurs 

défis énergétiques », Centre d‟études et de prospective du MAAP, 2010 
- étude prospective « Agriculture, Forêt et facteur 4 », ADEME, en cours (publication prévue fin 2011) 

2.2.1 Production agricole, Cas France 2006 
Avant toute présentation de consommations énergétiques et émissions de GES, nous rappelons la fonction 
première de l‟agriculture, qui est la production de matière première destinée à l‟alimentation humaine ou 
animale. Les principales productions retenues dans le Cas France 2006 sont présentées ici. 

La ferme France produit en 2006, pour une SAU de 28 millions d‟hectares :  
 79 millions de tonnes (MS – matière sèche) de fourrages (consommées en totalité par le cheptel), 
 59 millions de tonnes (MS) de COP (céréales et oléoprotéagineux) dont 31 (52%) sont exportées 

7 (11 %) sont destinées à la consommation humaine et le solde (21 millions de tonnes – 35 %) est 
destiné à l‟alimentation du bétail (75 % des COP produites, hors exportation sont destinées à 
l’alimentation du bétail), 

 8 millions de tonnes de cultures industrielles (betterave et pomme de terre), 
 53 millions hecto litres de vin, 
 3,1 millions de tonnes brutes de fruits, 
 5,6 millions de tonnes brutes de légumes, 
 24 millions de tonnes de lait, 
 9,2 millions de tonnes de viande, 
 0,8 million de tonnes d’œuf, 
 48 millions de tonnes (MS) de paille. 

La forêt française fournit en 2006 (la production de la forêt française exprimée ici est en fait une fraction 
seulement de la production : il s‟agit de la fraction exploitée), pour une surface boisée (forêts et haies) de 15 
millions d‟hectares :  

 15 millions de tonnes de MS de bois d’œuvre (bois rond), 
 12 millions de tonnes de MS de bois d’industrie (bois rond). 
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Afin d‟évaluer la capacité du territoire à nourrir une population donnée (et son évolution dans le temps), un 
indicateur de performance nourricière a été introduit dans ClimAgri avec la contribution du CEREOPA. 
Comme tous les résultats issus de ClimAgri il comporte une part d‟incertitude liée à la qualité des données, 
et reste discutable et sujet à amélioration compte tenu des choix méthodologiques effectués. Toutefois, cet 
indicateur donne une première estimation de la capacité du territoire à fournir un certain nombre de rations 
énergétiques et protéiques pour l‟alimentation humaine, au travers de deux niveaux théoriques de besoins 
de référence :  

- les besoins alimentaires moyens tels que définis par la FAO (bleu), 
- les consommations alimentaires du français moyen (rouge). 

Figure 7 : Nombre de personnes nourries par an - valeur brute  
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Source : ClimAgri, Cas France 2006, 2011 

2.2.2 Consommations énergétiques, Cas France 

Consommations d’énergie directe 

ClimAgri permet de calculer les consommations d‟énergie directe « sans amont » (énergie consommée au 
niveau de la ferme) et avec amont (énergie qu‟il a fallu produire pour mettre à disposition sur la ferme le 
niveau « sans amont »).  

Pour l‟énergie directe, le « Cas France », met en évidence la prépondérance du fioul (66 % des 
consommations sans amont, 54 % des consommations avec amont) dans les types d‟énergie consommée en 
agriculture en France (Cf. détails dans le Tableau 3 ci-dessous). Si ces données mettent en évidence la forte 
dépendance de l‟agriculture dans les énergies fossiles (fioul + gaz), il faut tout de même relativiser le poids 
des consommations énergétiques de l‟agriculture, qui ne représentent que 2% de l‟énergie consommée en 
France.  

Tableau 3 : Les consommations d’énergie directe avec et sans amont, par type d’énergie (en k TEP et %) 

En kTEP Consommation 
d'énergie sans amont 

Consommation 
d'énergie avec amont 

Fioul  2 459 66% 2 705 54% 
Essence / gazole 0 0% 0 0% 
Electricité - Mix France 428 12% 1 356 27% 
Huile végétale brute 2 0% 2 0% 
Gaz  806 22% 911 18% 
Bois 9 0% 9 0% 
Charbon 9 0% 10 0% 
Total  3 714 100% 4 995 100% 

Source : ClimAgri, Cas France 2006, 2011 
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En termes de poste de consommation (Cf. Tableau 4 ci-dessous), le poste « cultures » est le plus gros 
consommateur d‟énergie directe (30 % des consommations avec amont), devant les pratiques d‟élevage3 
(26 %). 

Tableau 4 : Les consommations d’énergie directe avec et sans amont, par poste (en k TEP et %) 

En kTEP Consommation d'énergie 
sans amont 

Consommation d'énergie avec 
amont 

Cultures 1 364 37% 1 500 30% 
Prairies 572 15% 630 13% 
Bois 130 3% 143 3% 
Serres 535 14% 641 13% 
Séchage et conservation 328 9% 384 8% 
Irrigation 143 4% 409 8% 
Pratiques d'élevage 642 17% 1 288 26% 
Total  3 714 100% 4 995 100% 

Source : ClimAgri, Cas France 2006, 2011 

Consommations d’énergie indirecte 

Les consommations d‟énergies indirectes (5 385 kTEP) représentent 52 % de l‟énergie totale consommée 
(10 400 kTEP). Le principal poste de consommation d‟énergie indirecte est l‟azote (55 % des dépenses 
énergétiques indirectes, dont 20 % pour l‟ammonitrate). Les postes suivants sont le matériel (15%) et 
l‟alimentation du bétail (14 %). 

Tableau 5 : Les consommations d’énergie indirecte par poste (en kTEP et %) 

Postes de consommation 
d‟énergie directe 

Consommation d'énergie 
indirecte (kTEP) 

Consommation 
d'énergie indirecte (%) 

Solution azotée 878 16% 
Urée + perlurée 452 8% 
Ammonitrate 33,5 1 103 20% 
Autres engrais azotés 541 10% 
Sous-total Azote  2 975 55% 
Chaux  180 3% 
Phosphore 158 3% 
Potassium 150 3% 
Soufre 0 0% 
Produits phytosanitaires 354 7% 
Matériel  833 15% 
Aliments pour les animaux 736 14% 
Total  5 385 100% 

Source : ClimAgri, Cas France 2006, 2011 

 

2.2.3 Émissions de GES, Cas France 
Les émissions totales de GES en France dues à l‟agriculture et la forêt sont estimées par ClimAgri à 113 
millions de tonnes d‟équivalents CO2 en 2006. Ces émissions sont issues du méthane (40%) du protoxyde 
d‟azote (35%) et enfin du CO2 (25%). Les tableaux et figures ci-dessous récapitulent l‟estimation des 
émissions de GES (gaz à effet de serre) en France par poste et par type de GES.  

Ces données peuvent être synthétisées de la façon suivante : 

Les émissions de méthane (CH4) de l‟élevage s‟élèvent à 2,1 millions de tonnes (soit 45 millions de tonnes 
d‟équivalent CO2). 80 % de ces émissions proviennent de la fermentation entérique et 20 % des déjections 
animales. Le cheptel bovin (lait et viande) est responsable de 85 % des émissions totales de méthane. 

                                                
3Compte tenu de la structure de ClimAgri qui distingue les transformations végétales des transformations animales, le poste « pratiques 

d‟élevage » ne comprend pas les cultures destinées à l‟alimentation animale, qui sont dans le poste « cultures ».  
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Le total des émissions de protoxyde d’azote (N2O) est de 130 000 tonnes de N2O, soit près de 40 millions 
de tonnes d‟équivalent CO2. La principale source est constituée des émissions directes des sols (65 %, dont 
27 % liés à l‟épandage des engrais minéraux).  

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont de 28 millions de tonnes. 30 % de ces émissions sont 
liées à la consommation de fioul ; à peu près autant à la fabrication des engrais azotés ; et 13 % à la 
fabrication d‟aliments pour animaux.  

Tableau 6 : Les émissions brutes de GES du Cas France, réparties par type de GES (en téq. CO2 et en %) 
Type de GES émissions en téq. CO2  

CH4 45 263 863 40 % 

dont fermentation entérique  38 006 471 33 % 
dont effluents d‟élevage 7 253 295 6 % 
N2O 40 206 230 35 % 

dont les émissions directes des sols  26 308 732  23 % 
dont émissions lessivage + NH3 6 275 316 6% 
dont fabrication des engrais azotés 4 675 904 4% 
dont effluents d'élevage 2 852 163 3% 
CO2 27 992 173 25 % 

dont consommation d‟énergie  10 735 876 9 % 
dont engrais azoté  7 884 554 7 % 
Total en t éq. C02 113 462 266  100 % 

Source : ClimAgri, Cas France 2006, 2011 

Note : PRG du méthane =21 ; PRG du protoxyde d’azote = 310 

Figure 8 : Les émissions brutes de GES du Cas France, réparties par type de GES (en %) 
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Source : ClimAgri, Cas France 2006, 2011 

 
Tableau 7 : Les émissions brutes de GES du Cas France, réparties par poste (en téq. CO2 et en %) 

Postes d‟émissions de GES Valeur Unité  
Emissions des productions végétales 60 645 170 tCO2/an 53% 
dont Sols agricoles 33 772 049 tCO2/an 30% 
dont Sols forestiers 0 tCO2/an 0% 
dont Energie 9 596 762 tCO2/an 8% 
dont Emissions amont de GES  17 276 360 tCO2/an 15% 
Emissions de GES liées aux élevages 52 817 096 tCO2/an 47% 
dont importations d'aliment  3 502 111 tCO2/an 3% 
dont CO2 des énergies directes dans l'élevage 1 203 055 tCO2/an 1% 
dont CH4 des fermentations entériques 38 006 471 tCO2/an 33% 
dont CH4 et N2O SGDA 10 105 458 tCO2/an 9% 
Total  113 462 266  100% 

Source : ClimAgri, Cas France 2006, 2011 
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Figure 9 : Les émissions brutes de GES du Cas France, réparties par poste (en %) 
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Source : ClimAgri, Cas France 2006, 2011 

2.2.4 Stocks et stockage de carbone, Cas France 

Stock de carbone 

ClimAgri permet une estimation du stock de carbone dans les sols, dans une situation considérée comme 
« à l‟équilibre ». En effet, compte tenu de la complexité de prise en compte des phénomènes de 
changement d‟affectation des sols de manière dynamique (changements datant de moins en 20 ans 
notamment, qu‟il aurait fallu renseigner année par année), il a été retenu de ne considérer les stockages / 
destockages liés au changement d‟affectation des sols (CAS) que par comparaison entre deux situations 
stabilisées. Le changement d‟affectation indirect des sols n‟est pas pris en compte. 

Le stock de carbone dans la biomasse forestière pérenne est également estimé. 
Les stocks de carbone dans les sols (agricoles et forestiers) et dans la biomasse aérienne pérenne (forêts et 
haies) s‟élèvent à 3,4 Gt soit 12 GT éq. CO2 (soit 100 fois les émissions du territoire). Ce stock est en 
grande partie dans les sols avec 2,5 Gt (soit 70% du stock). Les sols agricoles représentant 60 % des stocks 
des sols. Le stockage aérien représente 30% des stocks et il est à 90% forestier.  

Variations de stock 

Les variations de stocks (hors changement d‟affectation des sols, non pris en compte comme expliqué dans 
la paragraphe précédent) s‟élèvent à 24 Mt de carbone soit 88 Mt éq. CO2. Ces variations sont dues en 
grande partie (90%) au stockage additionnel en forêt (accroissement de la biomasse forestière). Le reste du 
stockage additionnel est du aux prairies naturelles et aux haies 

Ces résultats calculés avec Climagri sont des ordres de grandeur permettant de vérifier leur cohérence avec 
les données d‟inventaire forestier et de l‟observatoire des sols.  



Démarche d‟analyse territoriale de l‟énergie et des GES pour l‟agriculture et la forêt 
Présentation et guide de mise en œuvre de ClimAgri 

Juillet 2011 

 

ADEME Page 22 
 

3. Les étapes à suivre pour réussir une démarche ClimAgri  

Principales sources utilisées : retours d’expériences de l’expérimentation de ClimAgri 

Cette troisième partie du guide précise les conditions à remplir pour réussir la mise en œuvre d‟une 
démarche ClimAgri. L‟objectif est d‟insister sur les étapes à suivre, les ressources à réunir et sur les 
procédures à prévoir. L‟utilisation du tableur, bien qu‟elle fasse partie des conditions de réussite, n‟est pas 
détaillée dans ce document ; elle l‟est en revanche dans le guide de l‟utilisateur. 

La réussite d‟une démarche ClimAgri passe par une bonne organisation du travail à réaliser. 

Quatre étapes doivent être distinguées : 
 Dans un premier temps (première étape), il est nécessaire de préciser le périmètre retenu, les 

moyens mobilisés (internes et externes) et le calendrier de travail ; 
 Cette séquence de programmation est suivie par la collecte des données (seconde étape). Il s‟agit 

d‟un point de passage obligé dont la réussite conditionne la capacité à produire des résultats 
pertinents ; 

 Lorsque les données sont disponibles, elles sont intégrées à ClimAgri pour dresser le profil 
énergie/GES du territoire et réaliser des simulations (troisième étape) ; 

 Enfin, lors d‟une quatrième étape, il est nécessaire de réfléchir à la façon de présenter les 
résultats et les enseignements de la démarche. 

3.1 Étape 1 : programmer la mise en œuvre de la démarche  
Pour une mise en œuvre efficace, un bilan ClimAgri doit débuter par une programmation permettant de 
préciser : 

 Le périmètre du bilan ; 
 Les moyens à mobiliser (internes et externes) ; 
 Le calendrier de réalisation. 

3.1.1 Définir le territoire  
L‟approche territoriale est l‟une des principales caractéristiques de ClimAgri par rapport aux autres outils et 
méthodes existants dans le secteur agricole. La première décision à prendre concerne donc le périmètre 
du territoire sur lequel la démarche sera appliquée. 

D‟une manière générale, si l‟approche ClimAgri est abordée dans le cadre de la mise en œuvre d‟un PCET, 
le territoire est défini par le périmètre de ce Plan Climat. Dans certains cas, il peut toutefois être retenu une 
approche plus macroscopique pour des raisons d‟économie d‟échelle ou de mutualisation de moyens, pour 
une déclinaison locale des actions dans les différents plans climats du territoire. Un regroupement n‟a de 
sens que lorsque la mutualisation est pertinente et présente des avantages en termes de mise en œuvre de 
la démarche. 

Les conséquences du choix de l‟échelle de travail doivent être connues : 
 L‟existence et la disponibilité des données sont très différentes selon les territoires (Cf. § 3.2.2). 

L‟échelle impacte donc, au travers de la disponibilité des données, les moyens à allouer à la 
démarche ; 

 Les actions à envisager au regard des résultats des bilans énergie et GES dépendent du périmètre 
du territoire et des leviers d‟actions disponibles à cette échelle. 

Aux échelles infra-régionale et infra-départementale, le territoire doit être décrit par la liste des communes 
qui le compose (de nombreuses statistiques agricoles sont en effet renseignées à l‟échelle communale). Les 
communes seront identifiées par le code INSEE (code à 5 chiffres). Le code INSEE est l‟identifiant 
géographique utilisé par les producteurs de statistiques territorialisées. Les noms des communes ou leur 
code postal ne permettent pas une identification univoque des communes (différences d‟orthographe des 
noms des communes, codes postaux identiques pour l‟ensemble des communes d‟un même bureau 
distributeur). 

Le lien suivant permet d‟accéder aux codes INSEE de l‟ensemble des communes françaises : 
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/
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3.1.2 Agir en cohérence avec les autres actions menées sur le territoire  
La mise en œuvre de ClimAgri sur un territoire doit être l‟occasion de créer des synergies avec les autres 
opérations sur les thématiques énergie et climat, dans le domaine agricole et en dehors. L‟atout de 
ClimAgri est de pouvoir compléter les autres approches par une prise en compte détaillée du volet 
agriculture et forêt. 

Une recherche des initiatives, des actions et des opérations existantes ou en projet doit donc être effectuée 
sur le territoire retenu. La filiation de la démarche ClimAgri avec une opération territoriale type PCET 
n‟exonère pas de cette recherche dont l‟objectif est de viser à une cohérence maximale à l‟échelle du 
territoire. 

La dynamique insufflée par le Grenelle de l‟environnement se traduit, depuis 2009, par un accroissement du 
nombre des PCET. Beaucoup d‟entre eux concernent des territoires ruraux. ClimAgri permet d‟affiner, pour 
les secteurs agricoles et forestiers, les bilans GES réalisés dans le cadre des états des lieux préalables aux 
plans d‟actions des PCET. 

La recherche de cohérence et de synergie avec les autres actions menées sur les territoires trouve 
également un bénéfice dans la dynamique d’acteurs qu‟elle permet de créer et qui est favorable à la 
mobilisation des expertises présentes sur le territoire (mobilisation facilitant l‟acquisition de données et la co-
construction de simulations). 

La recherche de synergies peut également s‟étendre au-delà les limites du périmètre d’intervention  

Les opérations à rechercher sur le territoire sont en particulier les suivantes : 
 Programmes de financement : 

o Contrats ATEnEE ; 
o COT ; 

 Programmes d‟objectifs : 
o Politiques régionales et départementales en matière de maîtrise de l‟énergie ; 
o PCET ; 
o SCoT. 

Dans le cas où aucune autre initiative n‟existe, une démarche ClimAgri est l‟occasion de réaliser un projet 
pilote susceptible d‟être étendu à d‟autres thématiques. La cohérence est alors « a posteriori » ; elle se 
manifeste notamment par la diffusion du retour d‟expérience acquis. 

 
Témoignage d’un utilisateur sur la synergie entre un PCET et une démarche ClimAgri 

Jacques Blarel, Chambre d’agriculture du Nord Pas de Calais 
L’outil CLIMAGRI a été expérimenté en complémentarité du Plan Climat Territorial du Pays de Cambrai dans le 
département du Nord. 
Dans un premier temps, les résultats obtenus à l’issue du PCT sur un territoire de 111 communes ont mis en évidence 
les secteurs d’activité les plus émetteurs de Gaz à Effet de Serre. Ainsi, le secteur agricole pèse environ 20 % dans ces 
émissions mais l’origine précise restait à affiner. 
La mise en œuvre de l’outil CLIMAGRI visait l’objectif de définir et de quantifier précisément l’origine des émissions aux 
travers des différents ateliers présents sur le territoire. Les résultats extraits par l’outil donnent au Comité de Pilotage les 
indicateurs essentiels permettant de décider des actions susceptibles de réduire significativement les consommations 
d’énergie. 
L’outil CLIMAGRI offre la possibilité de définir une stratégie, choisir des pistes d’actions prioritaires et fixe des objectifs 
de réductions des émissions de GES réalistes pour l’agriculture. De son côté le PCT vient en amont pour établir l’état 
des lieux général intégrant l’ensemble des secteurs d’activité. En définitive les deux approches sont complémentaires. 

 
Témoignage d’un utilisateur sur l’utilité de ClimAgri lors de la mise en place d’un PCT 

Sylvain Cals, Président de la Commission Environnement du Pays de l’Albigeois et des Bastides 
L’expérimentation de ClimAgri sur notre territoire nous a d’abord permis de prendre pleinement conscience des 
dimensions à la fois planétaire et locale qui se posent lorsque l’on se lance dans un Plan Climat Territorial. Nous avons 
pu mesurer notre dépendance aux territoires voisins voire étrangers pour l’alimentation des cheptels. Nous avons aussi 
mesuré le poids important des émissions indirectes que nous générons chez les industriels de la pétrochimie avec 
l’usage d’engrais azotés ou autres produits phytosanitaires.  
ClimAgri nous a ensuite permis de mesurer le niveau de performance de notre agriculture, d’engager de réels échanges 
avec les professionnels agricoles et mesurer à quel point les territoires ruraux ont un rôle important à jouer dans le 
changement climatique, notamment au travers de leur capacité à stocker du carbone. 
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Le Pays s’est impliqué dans ClimAgri non sans appréhension compte tenu de la conjoncture économique actuelle 
difficile pour l’activité agricole. Les résultats ont agi toutefois comme des révélateurs (sur le Pays, ce sont 65 % des gaz 
à effet de serre qui proviennent de l’activité agricole) à prendre en compte une fois surmontées les inquiétudes 
premières. Le plan climat territorial du Pays de l’Albigeois et des Bastides ne pouvait ignorer cette dimension afin d’être 
en cohérence avec un territoire à l’identité rurale marquée. 

 
Témoignage d’un utilisateur sur l’apport de ClimAgri pour approfondir le volet agricole d’un PCT 

Fabien Pommier, ADEME Direction régionale Limousin 
Le diagnostic réalisé dans le cadre du Plan Climat Régional en 2008 a conclu à « une présence marquée des activités 
agricoles et sylvicoles, qui constituent la première source d’émissions de Gaz à Effet de Serre en Limousin. Ces activités 
représentent également une manne économique essentielle et contribuent à la bonne image de la région. » 
A la vue de ces résultats, le monde agricole a fortement réagi sur la méthode utilisée pour l’étude Plan Climat. Elles 
considéraient cette étude « comme à charge » et ne proposant pas un bilan réel. Elle n’aurait tenu compte ni des « puits 
carbone et ni des activités et des flux irréductibles. » 
La démarche ClimAgri engagée sur la région Limousin a permis d’affiner les chiffres du diagnostic du Plan Climat et a 
contribué à la création une culture commune. ClimAgri a été l’occasion d’une concertation avec l’ensemble des acteurs 
sur l’outil de diagnostic, les termes utilisés et les données collectées par ailleurs par un cabinet indépendant et 
spécialisé.  
Il était très important pour nous de discuter les données, de les confronter avec le vécu de l’ensemble des acteurs 
agricoles du territoire. 

 

3.1.3 S’adjoindre l’expertise d’un Comité de pilotage  

Pourquoi mettre en place un Comité de pilotage ?  

S‟intéresser à l‟énergie et aux GES dans les secteurs de l‟agriculture et de la forêt, de surcroît à l‟échelle 
d‟un territoire, est complexe dans la mesure où il est nécessaire de mobiliser différents registres de 
compétences (machinisme, bâtiments, agronomie, élevage, …). 

Une façon de remédier à cette complexité est de s‟adjoindre les compétences d‟experts thématiques réunis 
dans un Comité de pilotage. 

Les objectifs suivants doivent à minima être associés au Comité de pilotage : 
 Apporter un portage politique à la démarche ; 
 Définir les thématiques et les activités prises en compte ; 
 Faciliter la collecte des données ; 
 Valider les résultats ; 
 Aider à la co-construction des simulations ; 
 Anticiper l‟appropriation des résultats. 

Les objectifs énumérés ci-dessus traduisent les deux fonctions attendues du Comité de pilotage : fonctions 
technique et politique. 

Les avantages procurés par la mise en place d’un Comité de pilotage 

La mise en place d‟un Comité de pilotage nécessite en amont de la démarche, au travers des différents 
contacts établis, une communication, une sensibilisation, voire une formation aux enjeux « énergie et 
GES » pour l‟agriculture et la forêt. Tout doit être fait pour introduire la démarche avec pédagogie afin que 
les acteurs concernés s‟approprient la démarche et les résultats. 

La visibilité du projet et la lisibilité de ses objectifs permettent de réunir les conditions d‟écoute, de dialogue 
et de confiance favorisant le fonctionnement d‟un Comité de pilotage comme lieu de concertation et de co-
construction, traduisant la volonté collective de faire avancer les sujets traités. 

Le partage de connaissances, qui s‟engage dès la mise en place du Comité de pilotage, peut être utilement 
complété par une réunion de sensibilisation sur le sujet des enjeux énergétiques et climatiques. A l‟image 
de la sensibilisation effectuée en amont de la réalisation des bilans GES, cette sensibilisation permet à 
l‟ensemble des membres du Comité de pilotage de comprendre les motivations associées à la réalisation 
d‟une démarche ClimAgri. 

La mise en place d‟un Comité de pilotage procure également le bénéfice d‟un rapprochement avec les 
organismes détenteurs de données. 



Démarche d‟analyse territoriale de l‟énergie et des GES pour l‟agriculture et la forêt 
Présentation et guide de mise en œuvre de ClimAgri 

Juillet 2011 

 

ADEME Page 25 
 

Les conseils pour constituer le Comité de pilotage 

Il est important, lors de la phase de consultation des experts pressentis, de disposer d‟un argumentaire 
pour convaincre de participer au Comité de pilotage. Au-delà des arguments liés aux atouts de la méthode, 
l‟argumentaire doit également intégrer : 

 L‟engagement attendu (notamment en termes de charge de travail) ; 

 Les bénéfices en retour pour les membres du comité de pilotage (valorisation de leur expertise, 
participation à l‟élaboration du plan d‟actions) ; 

 L‟objectif d‟un partenariat gagnant-gagnant ; 

 Les éléments relatifs au calendrier du projet. 

L‟implication des différents organismes agricoles et forestiers dans un projet ClimAgri est essentielle. 
Ils occupent une place centrale dans la démarche et il convient de savoir les mobiliser comme partenaires 
pour pouvoir bénéficier de leur expertise lors de la collecte des données, de la validation des résultats et de 
la définition des scénarios. 

Au-delà de la dimension calculatoire d‟un bilan ClimAgri, la définition des actions et leur transposition auprès 
des agriculteurs imposent de disposer d‟une bonne connaissance du territoire. Le recours aux organismes 
agricoles et forestiers permet de satisfaire à cette obligation. 

Il est important de constituer un Comité de pilotage intégrant des représentants des associations 
environnementales. Si l‟objectif central de l‟outil est de produire un diagnostic énergie et GES bruts, 
différents résultats et les réflexions associées à la définition des plans d‟actions débordent du champ 
d‟investigation énergie-climat. L‟expertise apportée par ces associations permet d‟inscrire les résultats de la 
démarche dans une réflexion transversale tenant compte de l‟ensemble des enjeux de production et 
environnementaux en lien avec les activités agricoles et forestières du territoire (qualité de l‟eau, 
biodiversité, gestion des sols, patrimoine paysager). 

L‟intégration des détenteurs de données dans le Comité de pilotage est un facteur de réussite du projet (Cf. 
§ 3.2.1). 

Le Comité de pilotage peut être organisé en plusieurs groupes de travail thématiques. L‟avantage de cette 
configuration est de favoriser la réunion de sous-groupes réduits et constitués de spécialistes des sujets clés 
du territoire. En revanche, ce mode de fonctionnement provoque une augmentation du temps d‟animation 
des groupes de travail et nécessite des passerelles entre groupes afin de garantir le partage des 
informations par l‟ensemble des membres du Comité de pilotage. 

 

La composition du Comité de pilotage 

La Figure 10 ci-après précise les organismes qu‟il est possible d‟intégrer au Comité de pilotage. La 
mobilisation de tout ou partie de ces structures dépend : 

 De l‟échelle du territoire ; 
 Des enjeux locaux (notamment agricoles et forestiers) ; 
 De la pertinence à les intégrer au Comité de pilotage ; 
 De la présence ou non des structures sur le territoire ; 
 De la volonté de réunir un comité de pilotage réduit ou élargi ; 
 Des moyens mobilisables pour le bilan. 
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Figure 10 : Cartographie des acteurs susceptibles d’intégrer le Comité de pilotage 

 
Source : Élaboration ISL - Oréade-Brèche, 2010 

 

Une démarche progressive peut également être envisagée en élargissant, chemin faisant, le Comité de 
pilotage à de nouveaux organismes. En cas d‟intégration de nouvelles personnes au dispositif, il est 
important de ne pas oublier la sensibilisation et la formation qui a touché les personnes présentes depuis le 
démarrage. Il est essentiel de tout faire pour que les nouveaux entrants n‟aient pas le sentiment de prendre 
le train en marche. 

Lors de la désignation des membres du Comité de pilotage, il est préférable de cibler des personnes et non 
des organismes. Cette stratégie de mobilisation des personnes physiques est de nature à garantir une 
meilleure assiduité et pérennité des participants au Comité de pilotage.  

Sur les sites d‟expérimentation de ClimAgri, les Comités de pilotage ont été réunis en moyenne 3 fois sur la 
durée du projet : 

 Au démarrage, pour présenter l‟outil et engager l‟étape de collecte des données ; 
 A mi-parcours pour restituer les premiers résultats et valider les scénarios testés ; 
 Au terme de la mission pour restituer les résultats du bilan, et le cas échéant, proposer un plan 

d‟actions. 
 

Témoignage d’un utilisateur sur les rôles et fonctions du Comité de pilotage 
Gérard Gatay, Chambre d’agriculture du Loir et Cher 

Suite à un travail préalable avec les animateurs des Pays Vendômois et Beauce Val de Loire et les services 
Environnement des deux autres Chambres consulaires (projet LEADER « Gestion responsable des ressources »), la 
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Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher a décidé de s’engager en juin 2009 dans une démarche ClimAgri sur ce même 
territoire afin d’apporter un éclairage approfondi de l’incidence des activités agriculture et forêt.  
Elle a constitué un Comité de pilotage qui s’est réuni dès septembre 2009 et à quatre reprises durant une année. Il est 
composé des représentants des Pays (deux élus et deux animateurs), du Conseil Général (deux élus et un agent 
technique), de la DDT41, de la Délégation Régionale ADEME, des professionnels de l’agriculture (trois élus du secteur 
de l’étude) et de la forêt (deux élus Syndicat forêt et Groupement de Développement Forestier) connaissant bien les 
problématiques locales... Très peu d’experts techniques ont siégé à ce comité (la mobilisation des experts a été réservée 
en préalable à la collecte des données puis lors de l’élaboration de simulations d’évolution en groupes thématiques 
grandes cultures, forêt et haies, élevage bovin…). La composition du comité de pilotage peut être progressivement 
élargie (Coopérative agricole dans notre cas par exemple) afin de coller aux enjeux et aux autres projets du territoire en 
lien avec cette dynamique. 
Fonctions et rôles de ce comité de pilotage : 
- faire le lien et le relais avec les instances de gouvernance du territoire (Syndicats de Pays), les organismes partenaires 

acteurs du territoire et/ou détenteur de données  
- arrêter les orientations, l’engagement de l’étude et le calendrier de réalisation  
- analyser et valider les premiers résultats du diagnostic agriculture - forêt du territoire et dégager les axes d’évolution 

prioritaires 
- passer commande d’études complémentaires (simulations d’évolutions et incidences sur les résultats) 
- définir le plan de communication et de diffusion des résultats de cette étude (publics, contenu, calendrier…) 
Les membres du comité ont apprécié la démarche proposée avec la mise en œuvre de cette démarche ainsi que la 
pertinence des résultats et de l’analyse issue de cet état des lieux. Il reste maintenant à communiquer ces éléments aux 
responsables professionnels agricoles et aux élus locaux du territoire (programmation début 2011). 

 

3.1.4 Évaluer les moyens à mobiliser  

Moyens humains  

Une personne doit être affectée à l‟utilisation du tableur ClimAgri. Elle doit disposer de compétences 
thématiques en : 

 Agronomie : gestion des cultures et des productions (fertilisation, amendements, irrigation, 
séchage et conservation) ; 

 Cultures spécialisées (en fonction des enjeux des territoires) : horticulture, maraîchage, 
arboriculture, viticulture ; 

 Sylviculture et foresterie ; 
 Zootechnie : alimentation des animaux, gestion des effluents. 

Une connaissance des sujets énergie et GES des secteurs agricoles et forestiers est également 
nécessaire. 

S‟il est indispensable de disposer d‟une culture générale dans les domaines agricoles et forestiers, il n‟est 
pas nécessaire d‟être un spécialiste de toutes les productions du territoire étudié. Les compétences 
spécifiques à chacune des productions ou des techniques seront recherchées auprès des experts réunis 
dans un Comité de pilotage (Cf. § 3.1.3). Une expertise agricole complète permet toutefois au porteur de 
projet d‟être en capacité de proposer des simulations et de porter des solutions. 

L‟utilisation de l‟outil ClimAgri nécessite de bien connaître le logiciel Excel© afin d‟être en capacité de 
comprendre l‟architecture des données et les relations qui les unissent via les formules de calcul. 

Au-delà des compétences à réunir, il est également important de planifier l’effort de travail à engager. 
Cette évaluation doit être la plus précise possible afin d„éviter de se retrouver dans une situation de 
dépassement du crédit temps susceptible d‟altérer la qualité globale de la démarche. 

Contrairement à ce que l‟on pourrait imaginer, l‟importance de l‟effort de travail n’augmente pas avec la 
superficie du territoire. Les approches régionales et départementales permettent en effet des économies 
d‟échelle, notamment en termes de disponibilité des données. A l‟inverse, sur des territoires plus réduits 
(communes, cantons), l‟expertise et les données à rassembler peuvent exister ou non et être plus ou moins 
dispersées, occasionnant une dépense de temps supplémentaire. Des précisions quant aux relations entre 
échelles et travail et accès aux données sont présentées au § 3.2.2. 

L‟expérimentation de l‟outil ClimAgri sur différents territoires apporte des enseignements sur les temps de 
réalisation d‟un bilan. Ces informations doivent être interprétées avec précautions sachant que l‟effort de 
travail dans le cadre d‟une expérimentation est maximisé du fait : 
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 De l‟utilisation d‟un prototype ; 

 De l‟absence de guide de mise en œuvre ; 

 Des travaux complémentaires demandés aux expérimentateurs (rédaction d‟une synthèse, 
participation à des séminaires, sollicitations diverses sur leurs façons d‟aborder le sujet). 

A contrario, la plupart des sites se sont arrêtés à des simulations simples sur leur territoire, n‟ayant pas 
nécessairement débouché sur un plan d‟action : une réflexion plus poussée nécessiterait la mise en œuvre 
des moyens adéquats et d‟établir des bilans nets. Par ailleurs, dans le cadre de l‟expérimentation, la 
communication autour des résultats a été très réduite, or celle-ci nécessite une mise en forme réfléchie des 
résultats. 

L‟effort de travail doit être associé aux 3 grandes tâches associées à la réalisation d’une démarche : 
 Collecte des données ; 
 Traitement et exploitation des données ; 
 Pilotage du projet (contacts avec les experts et les détenteurs de données, organisation des 

Comités de pilotage, préparation des supports et des documents). 

 

Les retours d‟expériences de l‟expérimentation mettent en évidence l‟importance du volume temps à 
consacrer à la collecte des données (40 % du temps total à mobiliser). Le traitement des données (y 
compris la réalisation de simulations simples, mais pas de scénarios complets) est moins consommateur de 
temps de travail (25 % du crédit temps total). Le Tableau 8 résume l‟effort de travail moyen (fourchettes 
indicatives susceptibles de varier en fonction des particularités de chaque démarche) associé à chacune des 
3 grandes tâches. 

Tableau 8 : Estimation de l’effort de travail à consacrer à un bilan ClimAgri 

(hors temps passés par les partenaires impliqués dans la démarche) 
 Collecte des données Traitement des données4 Pilotage de la démarche Total 

Effort de travail 40 % 25 % 35 % 100 % 
Fourchette indicative 
du nombre de jours 12-24 jours.homme 8-16 jours.homme 10-20 jours.homme 30-60 jours.homme 

Source : Élaboration ISL - Oréade-Brèche, 2010 

Les informations précédentes se limitent aux moyens humains internes à la structure porteuse de la 
démarche. Tout ou partie du travail de collecte des données peut être effectué par des partenaires. Il est 
ainsi important de procéder à une quantification estimative (mais toutefois sincère) du temps de travail 
des partenaires du projet (experts et/ou détenteurs de données). L‟expérimentation de ClimAgri apporte 
également des enseignements en ce sens (toujours à interpréter avec précautions du fait de la difficulté à 
connaître précisément ce que recouvrent les temps mesurés).  

Les experts sollicités dans le cadre de la démarche contribuent en moyenne à hauteur de 15 % du volume 
temps total alloué en interne par la structure porteuse. L‟effort de travail est bien évidemment très variable 
en fonction des demandes exprimées (collecte des données, participation au Comité de pilotage, validation 
des résultats, etc.). 

Moyens matériels 

Outre un ordinateur, la réalisation d‟un bilan ClimAgri ne nécessite pas de moyens matériels particuliers. Les 
conditions requises pour installer et utiliser l‟outil sont décrites dans le guide de l‟utilisateur.  

3.1.5 Planifier un calendrier 
La programmation d‟une démarche ne serait pas complète sans une définition précise du calendrier du 
projet. Différents facteurs sont en mesure de freiner l‟avancement du bilan : 

 La disponibilité du chargé de projet, s‟il n‟est pas uniquement affecté à la réalisation de la 
démarche, conditionne le rythme de progression ; 

 La sollicitation de ressources extérieures (experts et détenteurs de données) contraintes par 
leurs propres contingences. 

                                                
4 Y compris simulations simples. La réalisation de simulations complexes majore le temps nécessaire à la phase de traitement des 

données. 
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Il est important de planifier un calendrier ménageant des marges de manœuvre pour s‟adapter aux 
éventuels retards occasionnés par des manques de disponibilité en interne aussi bien qu‟en externe. 

Lors d‟une première démarche ClimAgri, le calendrier doit prévoir un temps d’appropriation. L‟étape de 
collecte de données est très utile pour se familiariser avec le tableur ClimAgri. 

Les retours d‟expériences de l‟utilisation de ClimAgri permettent de donner une indication de durée du 
calendrier de mise en œuvre. La réalisation d‟une démarche s‟étend en moyenne sur une période de 9 
mois (5 mois pour les bilans les plus rapides, 12 mois pour les plus longs).  

L‟étape de collecte des données est la plus chronophage (Cf. § 3.1.4). Il est indispensable d‟en tenir 
compte lors de la planification du calendrier. De surcroît la réussite de cette étape est conditionnée par la 
mobilisation des détenteurs de données. Il est donc essentiel de planifier une collecte des données la moins 
contraignante possible en termes de délai de réponse. Si un délai exagérément court peut être un facteur de 
blocage, un délai trop long incite la personne sollicitée à reporter sa réponse avec ensuite un risque d‟oubli. 

Les retours d‟expériences de ClimAgri apportent des renseignements quant à la durée de l‟étape de collecte 
des données (enseignements à relativiser du fait du caractère expérimental de ces expériences). Elle 
s‟étend en moyenne sur 4 mois (2 mois pour les plus rapides, 5 mois pour les plus longs). Soit près de la 
moitié de la durée moyenne des expérimentations ClimAgri. L‟autre étape structurante d‟un bilan, le 
traitement des données et les simulations, s‟étend en moyenne sur 2 mois (étape en moyenne 2 fois moins 
longue que celle associée à la collecte des données). 

Les informations de durée et de temps de réalisation évoquées ci-dessus ne sont qu‟indicatives. Chaque 
utilisateur doit les adapter aux particularités de son territoire et de son projet. 

3.2 Étape 2 : collecter les données 
La collecte des données est l‟étape clef d‟une démarche ClimAgri. L‟exhaustivité et la précision des 
données conditionnent la robustesse des résultats en sortie de l‟outil Excel. Cette étape réclame du temps 
et s‟étend généralement sur plusieurs mois. 

Les recommandations qui suivent ont comme objectif de faciliter la réalisation de cette étape. 

Le détail des données nécessaires à la réalisation d‟un bilan énergie et GES pour l‟agriculture et la forêt est 
présenté dans le guide de l‟utilisateur. 

Il faut distinguer deux catégories de données que l‟utilisateur est amené à intégrer à l‟outil ClimAgri : 
 Les données à saisir : il s‟agit des données descriptives des activités agricoles et forestières. En 

l‟absence de saisie les productions associées ne sont pas prises en compte. Il s‟agit donc de 
données indispensables à collecter ; 

 Les données par défaut : il s‟agit des valeurs et coefficients présents dans ClimAgri pour calculer 
les termes des bilans énergie et GES. Si nécessaire, ces données peuvent être modifiées ou 
adaptées par l‟utilisateur. En général, ces données par défaut sont issues de moyennes nationales 
ou régionales. 

3.2.1 Les données à rassembler 

Rappel des données nécessaires pour caractériser les productions végétales  

 Pour les grandes cultures et les cultures spécialisées (horticulture, arboriculture, viticulture, 
maraîchage) : 

o Assolements (données à saisir) ; 
o Rendements (données à saisir ou par défaut selon l‟importance de la culture); 
o Fertilisations N, P et K (données à saisir ou par défaut selon l‟importance de la culture) ; 
o Apports de soufre (données à saisir) ; 
o Irrigation, séchage et conservation des productions (données à saisir) ; 

 Pour le territoire : 
o Mix énergétique (données par défaut modifiables par l‟utilisateur); 
o Intrants et exports : chaux, urée et matière organique (données à saisir) ; 

 Pour la forêt et les haies : 
o Type de peuplement (données à saisir) ; 
o Surface associée (données à saisir) ; 
o Volume de bois fort (données à saisir, par défaut à l‟échelle régionale) ; 
o Accroissement (données à saisir, par défaut à l‟échelle régionale). 
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Rappel des données nécessaires pour caractériser les productions animales 
 Pour chaque type d’élevage : 

o Effectifs des animaux présents (données à saisir) ; 
o Nombre d‟animaux vendus (données à saisir) ; 

 Pour l’ensemble des élevages : 
o Tonnages et origines des différents aliments concentrés importés sur le territoire (données à 

saisir) ; 
o Importations de fourrages (données à saisir) ; 
o Importations de paille (données à saisir). 

L‟expérimentation de ClimAgri sur différents sites permet de disposer d‟enseignements sur l‟étape de la 
collecte des données, notamment en termes de facilité d‟accès. 

Le Tableau 9 synthétise les retours d‟expériences en matière de facilité d‟accès aux données d‟entrée. 
Tableau 9 : Facilité d’accès aux données d’entrée d’un bilan ClimAgri 

 Accessibilité aux données d’entrée de ClimAgri 

Données d’entrée Facile  Moyennement 
facile  Difficile 

Assolements des grandes cultures     

Assolements des cultures spécialisées     

Rendements des cultures     

Fertilisations N, P et K des cultures     

Apports de soufre aux cultures     

Irrigation des cultures     

Séchage et conservation des cultures     

Mix énergétique du territoire     

Intrants et exports (chaux, urée et MO)     

Changements d‟occupation des sols     

Surfaces, peuplements et accroissement bois/forêt     
5


Effectifs des élevages 
6
    

Nombre animaux vendus     

Tonnages et origine des aliments concentrés     

Importations et exportations de fourrages     

Importations de pailles     

Source : Élaboration ISL - Oréade-Brèche, 2010 

 

Les données les plus faciles à collecter sont celles relatives aux rendements des cultures et aux effectifs 
des élevages. A l‟inverse, les données les plus difficiles à rassembler sont les suivantes : 

 Données liées à l‟itinéraire technique des cultures : apports de soufre, amendements (chaux et 
urée) ; 

 Données liées aux traitements des récoltes (séchages et conservation) ; 
 Données liées au territoire : importations et exportations de matière organique, de fourrages et de 

pailles, mix énergétique ; 
 Données relatives à l‟accroissement des peuplements forestiers ; 
 Données relatives à l‟alimentation animale. 

L‟expérimentation de l‟outil permet également de mettre en évidence les sources d‟informations mobilisées 
pour rassembler les données (Cf. Tableau 10 ci-après). 

                                                
5 Si les surfaces et les peuplements sont faciles à obtenir, les données biologiques (volume de bois fort, accroissement) et d‟exploitation 

(part de l‟accroissement exploité, destination du bois) sont plus complexes à connaître (cf. § 3.2.5). 
6 L‟accès aux effectifs est plus simple dans le cas des bovins (recours possible à la BDNI) que dans celui des volailles ou des porcins. 
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Tableau 10 : Sources d’informations mobilisées pour rassembler les données 
 

Données d’entrée Sources principalement mobilisées Autres sources d’informations 

Assolements des grandes cultures 
. Statistiques agricoles obtenues auprès des DDT 
et/ou des DRAAF (Recensement agricole, 
statistiques annuelles, données PAC) 

. Données Chambres d‟agriculture 

. Données centres de gestion 

Assolements des cultures 
spécialisées 

. Statistiques agricoles obtenues auprès des DDT 
et/ou des DRAAF (Recensement agricole, 
statistiques annuelles) 

. Données centres de gestion 

. Données Chambres d‟agriculture 

. Données centres de gestion 

. Données groupements ou syndicats 
spécialisés de producteurs 

Rendements des cultures . Données Chambres d‟agriculture . Données instituts techniques 
. Opérateurs économiques 

Productions des phytomasses en 
matière sèche et productions 
animales 

. Données Chambres d‟agriculture 
. A calculer d‟après les rendements et les 
surfaces pour comparaison aux données 
statistiques quand elles existent 

Fertilisations N, P et K des 
cultures . Données Chambres d‟agriculture . Données instituts techniques 

. Opérateurs économiques 

Apports de soufre aux cultures . Données Chambres d‟agriculture 
. Données instituts techniques 
. Opérateurs économiques 
. Données centres de gestion 

Irrigation des cultures . Expertise Chambres d‟agriculture 
. Statistiques agricoles DDT 
. Agences de l‟eau 
. Groupements de producteurs 

Séchage et conservation des 
cultures . Organismes stockeurs (coopératives) . Expertise Chambres d‟agricultures 

Mix énergétique du territoire . Associations d‟énergies locales . Mix énergétique national 

Intrants et exports (chaux, urée et 
MO) . Expertise Chambres d‟agriculture 

. Conseils généraux (boues de STEP) 

. Données centres de gestion 

. Opérateurs économiques (coopératives 
et négociants) 

Changements d‟occupation des 
sols 

. Statistiques agricoles (AGRESTE, Base de 
données Teruti-Lucas) 
. Corine Land Cover 

. Expertise Chambres agricultures 

Surfaces des peuplements 
bois/forêt . IFN 

. CRPF 

. Experts forestiers locaux (Chambres 
d‟agriculture, ONF, etc.) 

Effectifs des élevages 
. Statistiques obtenues auprès des DDT, DSV 
et/ou des DRAAF (BDNI, établissements classés) 

. EDE 

. Données Chambres d‟agriculture 

. Données centres de gestion 

Nombre animaux vendus 
. Statistiques agricoles obtenues auprès des DDT 
et/ou des DRAAF (BDNI, établissements classés) 

. EDE 

. Données Chambres d‟agriculture 

. Données centres de gestion 

Tonnages et origine des aliments 
concentrés 

. Entreprises, coopérative et négoce (conseillers 
alimentation du bétail) 

. Expertise Chambres d‟agricultures 

. Données centres de gestion 
Importations de fourrages . Expertise Chambres d‟agriculture . Données centres de gestion 
Importations de pailles . Expertise Chambres d‟agriculture . Données centres de gestion 

Source : Élaboration ISL - Oréade-Brèche, 2010 

 

Deux sources de données sont principalement sollicitées : 
 La source des statistiques officielles produites par les services déconcentrés du ministère de 

l‟agriculture (statistiques agricoles annuelles, recensements agricoles, données PAC, etc.) ; 
 La source des Chambres d‟agriculture (comme détentrices de données ou d‟expertises). 

Une approche progressive de la collecte des données 

L‟étape de collecte des données est celle qui réclame le plus de temps (Cf. § 3.1.5). Certaines données sont 
plus difficiles et plus longues à rassembler que d‟autres. Pour éviter une situation de blocage, il est tout à fait 
envisageable d‟orchestrer la démarche ClimAgri en progressant au rythme de la disponibilité des 
données. Il est cependant contre-productif d‟imaginer actualiser le bilan à chacune des données transmises. 
Il peut être intéressant de réaliser un premier bilan à partir des données indispensables, ultérieurement 
affiné par les données utiles dans un second temps. 
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L‟approche progressive permet d‟améliorer les données dont l‟impact sur les résultats est important. Elle 
constitue donc une analyse de sensibilité chemin faisant. 

En procédant par itération, par ajout successif de paquets de données, il est possible de constater qu‟à partir 
d‟un moment les données supplémentaires ont une influence minime sur les résultats (notamment si les 
données les plus sensibles ont été intégrées en premier). Lorsque les résultats successifs convergent, il faut 
en déduire que le bilan produit est robuste et de nature à alimenter une réflexion sur les actions à engager. 
Ce sujet de la robustesse des résultats est développé plus loin, au § 3.3.1. 

Deux temps peuvent être distingués dans l‟acquisition des données.  

Les données conseillées en première approche sont celles qui impactent le plus les résultats et qui, pour la 
plupart, sont parmi les plus faciles à collecter : 

 Les assolements des cultures ; 
 Leurs rendements (des valeurs par défaut sont proposées pour les principales cultures de chaque 

région, elles peuvent être adaptées par l‟utilisateur) ; 
 Les fertilisations N, P et K (des valeurs par défaut sont proposées pour les principales cultures de 

chaque région, elles peuvent être adaptées par l‟utilisateur) ; 
 Les effectifs associés aux différents types d‟élevage ; 
 Les rations alimentaires des animaux nécessaires à l‟équilibrage du bilan alimentaire. 

Dans une seconde approche, le bilan peut être complété par les données qui réclament un effort et un 
délai plus important : 

 Les apports aux cultures de soufre, de chaux, d‟urée, d‟amonitrates et de nitrates, car les facteurs 
d‟émissions de la production de ces engrais sont différents ; 

 Les exportations et importations de matière organique ; 
 L‟irrigation des cultures ; 
 Le séchage et la conservation des productions végétales ; 
 Le mix énergétique et les changements d‟occupation des sols du territoire ; 
 Les types de peuplements forestiers et les surfaces correspondantes (si l‟enjeu « forêt » est 

important sur le territoire, ces données peuvent être intégrées en première approche) ; 
 Les importations de paille sur le territoire. 

Une manière d‟envisager la simplification du bilan (et donc la collecte des données) consiste à concentrer 
l‟analyse sur les productions les plus importantes (cultures qui occupent plus de 95 % de la SAU, 
élevages qui rassemblent plus de 95 % des effectifs d‟animaux). 

Les clés pour réussir la sollicitation des détenteurs de données  

Plusieurs idées, de nature à garantir la qualité des échanges, doivent être gardées à l'esprit pour conduire 
les contacts avec les détenteurs de données :  

 Quelle est, pour eux, la contrepartie à la demande formulée ? 
 La demande d‟informations doit démontrer à la structure sollicitée que les données qu‟elle détient 

sont utiles et lui procurent de la visibilité ; 
 La demande doit s‟inscrire dans le cadre d‟un partenariat. Il facilite les échanges nécessaires à 

l‟appropriation des données, des résultats et à leur actualisation ; 
 
D‟une manière générale, il est conseillé d‟associer les détenteurs de données au projet dans une démarche 
de co-construction afin de s‟adapter aux données disponibles (adaptation au format des données 
notamment) et identifier les précautions à prendre lors de leur utilisation. 

3.2.2 L’accessibilité des données aux différentes échelles  
L‟échelle territoriale retenue pour réaliser une démarche ClimAgri influence l‟accessibilité aux données. Le 
Tableau 11 ci-après précise les avantages et les inconvénients associés aux différentes échelles 
géographiques. 
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Tableau 11 : Incidences de l’échelle territoriale sur l’accessibilité des données 

 
Accessibilité aux données 

d’entrée de ClimAgri 
Nature des avantages et inconvénients  

de l’échelle de travail 
Échelle du bilan Facile  Difficile  

Région   
Échelle d‟agrégation de nombreuses statistiques agricoles et 
forestières 

Parc naturel régional   
Complexité liée au possible recoupement de plusieurs 
parties de régions administratives et/ou de départements 

Département   
Échelle d‟agrégation de nombreuses statistiques agricoles et 
forestières 

Pays   

Territoire de projet composite issu de la fusion de plusieurs 
communautés de communes. Emprise territoriale qui n‟est 
pas une unité d‟agrégation des statistiques agricoles et 
forestières. Echelle facilitant l‟identification d‟experts locaux 

Communauté de communes, 
intercommunalité   

Territoires administratifs qui ne sont pas des entités 
d‟agrégation des statistiques agricoles et forestières  

Canton   

Unité d‟agrégation de certaines statistiques agricoles 
(recensement agricole en particulier) non soumise au secret 
statistique 

Commune   

Unité d‟agrégation de certaines statistiques agricoles 
(recensement agricole en particulier) soumise au secret 
statistique. Possibilité de réaliser des enquêtes7 à l‟échelle 
communale (accessibilité des données devenant alors 
facile).  

Source : Élaboration ISL - Oréade-Brèche, 2010 

Témoignage d’un utilisateur sur la collecte des données à l’échelle d’un pays 
Lise Lambert, ADEME Direction régionale des Pays de la Loire 

La difficulté rencontrée sur un territoire type pays est que les données statistiques agricoles disponibles sont 
essentiellement régionales, parfois départementales. Pour travailler à une échelle infra départementale, il est nécessaire 
d’avoir des données les plus fiables possibles. Lorsque la statistique agricole officielle n’est pas disponible à cette 
échelle, il est indispensable de pouvoir disposer de données statistiques agricoles locales issues des organismes 
professionnels agricoles. Ce fut le cas sur le territoire du Pays Loire en Layon Saumurois, où nous avons pu bénéficier 
des données collectées par la Chambre d’Agriculture du Maine et Loire et son antenne locale du Saumurois ainsi que de 
l’excellente connaissance du territoire de son personnel. 

3.2.3 Les bases de données intéressantes à connaître  
Différentes bases de données sont intéressantes à connaître dans la mesure où elles donnent accès à 
des données d‟entrée de ClimAgri. Il revient à l‟utilisateur de vérifier que les données en question sont 
compatibles avec son échelle de travail. 

Concernant les importations de matière organique non agricoles sur le territoire (importations associées aux 
épandages des boues de STEP en particulier) des informations peuvent être recherchées auprès des 
Conseils généraux. 

La base de données Corine Land Cover permet d‟évaluer les changements d‟occupation des sols : 
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/index.php?id=88 

La BDAT de l‟INRA rassemble des informations sur les sols à l‟échelle cantonale et comporte en particulier 
des données sur le carbone stocké dans les sols : http://bdat.gissol.fr/geosol/index.php 

Le site internet du CELAC donne accès à des statistiques sur les livraisons d‟amendements calciques : 
http://www.celac.fr/htdocs/chiffre.htm 

La base de données TERUTI-LUCAS peut s‟avérer utile pour disposer d‟information sur l‟occupation des 
sols : http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/territoire-prix-des-terres/teruti-lucas-utilisation-du/ 

Différentes statistiques du ministère de l‟agriculture sont disponibles via le site AGRESTE : 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 

Le réseau RICA peut être intéressant à consulter pour se procurer des informations à intégrer à un bilan 
ClimAgri : http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_fr.Cfm 

Une démarche en cours entre l‟ADEME et l‟IFN permettra d‟accéder aux données sur les surfaces 
forestières et les peuplements associés (Cf. § 3.2.5).  

                                                
7 Le temps de réalisation d‟une enquête, non négligeable, doit être pris en compte lors de l‟évaluation de l‟effort de travail et lors de la 

définition du calendrier de la démarche. 

http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/index.php?id=88
http://bdat.gissol.fr/geosol/index.php
http://www.celac.fr/htdocs/chiffre.htm
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/territoire-prix-des-terres/teruti-lucas-utilisation-du/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_fr.cfm
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3.2.4 Des exemples de solutions mises en place pour s’adapter au manque de données  
Dans le cadre de l‟expérimentation de ClimAgri, des difficultés ont été rencontrées lors de la collecte des 
données. Pour les contourner, des solutions originales ont été mises en place par les expérimentateurs. 
Susceptibles d‟être adoptées par les utilisateurs de ClimAgri, ces solutions sont présentées ci-après. 

Le recours aux ratios 

Lorsque des informations manquent, il est possible de procéder à leur estimation via l‟utilisation de ratios. 
L‟évaluation de la quantité de soja importée sur le territoire peut par exemple être obtenue à partir du ratio 
de soja dans les compléments alimentaires apportés aux animaux. Multiplié par les quantités consommées 
par animal, puis par les effectifs, ce ratio permet d‟estimer la quantité totale de soja importée. 

La sollicitation des acteurs économiques 

La prise de contact avec les acteurs économiques des filières agricoles présentes sur le territoire est une 
source d‟informations qu‟il ne faut pas négliger. Ainsi, lors de l‟expérimentation de ClimAgri sur la région 
Bretagne, les informations sur l‟alimentation des animaux ont été obtenues auprès de l‟association des 
fabricants d‟alimentation du bétail. Les coopératives sont également des structures intéressantes à solliciter 
pour disposer d‟informations sur les fertilisations, les amendements des cultures ou l‟alimentation du bétail. 

Le recours aux données des centres de gestion 

Dans le cadre de l‟expérimentation conduite sur le Pays Barrois, les données détenues par les Centres de 
gestion ont servi à réaliser le bilan. Les données structurelles (assolements et effectifs animaux) ont été 
obtenues en mobilisant les sources habituelles (DDT, EDE, DSV). A partir des informations détenues par les 
Centres de gestion (données issues d‟un nombre important d‟exploitations agricoles), les données 
structurelles ont été converties en quantités d‟intrants consommés sur le territoire (fertilisation, 
amendements, alimentation des animaux). La procédure mise en place est toutefois rendue complexe par la 
nécessité de gérer les différences de format des données (différence entre les formats Centre de gestion 
d‟une part et le format ClimAgri d‟autre part).  

L‟utilisateur de ClimAgri doit retenir qu‟il existe différentes solutions pour se procurer les données qui lui 
sont nécessaires. Les manques de données sont l‟occasion d‟imaginer des solutions alternatives aux 
procédures envisagées au départ. L‟important est d‟associer à la présentation des résultats, les précisions 
relatives aux procédures de collecte des données, notamment lorsque les choix retenus sont de nature à 
influencer le bilan (absence de prise en compte d‟une composante de certaines données par exemple).  

 
Témoignage d’un utilisateur sur une adaptation prise pour remédier au manque de données 

Etienne Halbin, Epl Agro, CFPPA de la Meuse 
La difficulté rencontrée est qu’il n’existe pas de données à l’échelle du Pays Barrois. En effet ce territoire est constitué de 
communautés de commune or les données statistiques sont départementales.  
La solution envisagée fut de recueillir les données à l’échelle de la commune puis de les agréger. 
La première étape fut de renseigner les données : surfaces en culture, effectifs animaux d’élevages et production de lait, 
afin de déterminer l’exploitation moyenne Pays Barrois. 
Les structures associées à la collecte sont :  

- la DDT Meuse : nombre d’exploitations et surfaces des cultures 
- l’EDE : effectifs bovin et ovin 
- la DSV : porc et volaille 
- la Coopérative laitière (ULM) : lait vendu  

La deuxième étape fut d’obtenir les données non disponibles par enquêtes et de les extrapoler aux surfaces, aux 
effectifs d’animaux et à la production de lait. 
Les données ciblées sont : 

- les produits vendus (lait, viande, céréale …) 
- les productions séchées et conservées 
- les intrants (aliments concentrés, amendements, …) 

Les structures associées à la collecte par enquête sont les centres de gestion (CEFIGAM et ADHEO 109). 
Les données obtenues sont :  

- l’utilisation des surfaces (cultures, surface) 
- les volumes des cultures de vente (produit et vendu) 
- les effectifs animaux (présents, vendus) 
- la production de lait 
- les aliments concentrés (tourteaux soja, aliments, …) 
- les amendements basiques, … 
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Les centres de gestion permettent de recueillir les données d’un nombre d’exploitations important.  
Il faut veiller à la confidentialité des données. Il est également préférable d’avoir une relation de partenariat avec les 
structures associées à la collecte. 

3.2.5 Le cas particulier des données liées à la forêt  
La dynamique temporelle de la forêt est très différente de celle de l‟agriculture. Ce point ne doit pas être 
oublié. Il explique la spécificité de certaines données associées au module. 

La prise en compte de la forêt dans une démarche ClimAgri impose la collecte de données spécifiques. Les 
données d‟entrée du module « forêt » sont les suivantes (elles doivent être renseignées par types de 
boisements) : 

 Surface boisée ; 
 Volume de bois fort ; 
 Accroissement biologique ; 
 Pourcentage de l‟accroissement exploité (taux de prélèvement) ; 
 Destination de l‟accroissement exploité (bois œuvre, bois industrie, bois énergie). Ces données 

n‟interviennent pas dans le calcul des consommations d‟énergie ou d‟émissions de GES. Elles 
permettent uniquement, comme pour les productions végétales et animales, de mettre en parallèle 
consommations d‟énergies, émissions brutes de GES et productions. 

La saisie des surfaces boisées permet d‟obtenir des premiers résultats dans la mesure où des valeurs par 
défaut sont proposées, par types de peuplement, pour les autres données d‟entrée (hors destination de 
l‟accroissement exploité). 

Ces données par défaut sont issues de références régionales produites par l‟IFN à partir de 2010. Elles ne 
doivent être utilisées qu’à cette échelle. Aux échelles infra-régionales, le risque est important 
qu’elles ne soient plus représentatives de la diversité des situations rencontrées, il est donc 
déconseillé de les utiliser.  

Un service, construit par l‟IFN avec le soutien de l‟ADEME, est envisagé pour faciliter l‟accès aux résultats 
des inventaires IFN par les utilisateurs de ClimAgri : 

 Sur n‟importe quelle zone géographique, possibilité de connaître les surfaces boisées ventilées par 
types de peuplement ; 

 Au cas par cas (en fonction de l‟échelle géographique, de l‟importance et de l‟homogénéité de la 
forêt sur le territoire) possibilité ou non de renseigner le volume de bois fort, l‟accroissement 
biologique et le taux de prélèvement. 

Dans le cas des approches infra-régionales, le volet « forêt » peut toutefois être utilisé par saisie libre des 
données d‟entrée à partir d‟informations rassemblées auprès d‟experts forestiers locaux.  

Concernant l‟usage des produits récoltés, au-delà de la qualité technologique des bois, il est sous 
l‟influence directe de l‟offre et de la demande et donc des conditions du marché. L‟usage des productions 
n‟intervient pas dans les calculs pour l‟énergie et les émissions de GES. Il complète la connaissance de la 
production de bois en précisant les débouchés. Le module forêt n‟est pas adapté à la gestion des essences 
forestières. En revanche, il peut être utile pour simuler les impacts des changements d‟occupation des sols 
dans les bilans de GES des territoires. 

3.2.6 La qualité des données  
La robustesse des résultats en sortie de l‟outil ClimAgri dépend directement de la qualité des donnés 
prises en compte. Il est donc important de s‟interroger sur la qualité des données retenues et la sensibilité 
des résultats à des variations de ces données. 

Trois niveaux de données d’entrée  

Trois catégories de données d‟entrée peuvent être distinguées : 
 Les données statistiques publiques (informations issues d‟enquêtes, d‟inventaires ou de 

recensements) ; 
 Les données calculées à partir d‟une formule de calcul reposant sur d‟autres informations ; 
 Les données à « dires d’experts » (mobilisation des connaissances et des compétences d‟experts 

traduites en données chiffrées). 
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Concernant les données à « dires d‟experts », il est important de préciser que les attentes portent sur les 
pratiques réelles des agriculteurs et non sur les préconisations qui leur sont apportées. 

Le Tableau 12 ci-après présente les avantages et inconvénients associés à chacune des 3 catégories, 
notamment en termes de qualité. 

Tableau 12 : Caractéristiques des trois catégories de données d’entrée 
 Disponibilité Temps d’acquisition Qualité 

Données statistiques + + 
Fonction des règles d‟utilisation associées 
aux données (échelle géographique, 
période de validité, etc.) 

Données calculées + + 
Fonction de la validité de la formule de 
calcul et de la qualité des données 
d‟entrée de cette formule 

Dires d’experts - - 

Part de subjectivité. Différences selon les 
personnes sollicitées. Risque d‟une 
expression des recommandations et non 
des pratiques. Complexifie l‟actualisation 
du bilan. Les dires d‟experts permettent 
l‟actualisation de données anciennes 

Source : Élaboration ISL - Oréade-Brèche, 2010 

Les données ayant un impact sur les résultats  

Plusieurs données d‟entrée de ClimAgri ont un impact important sur les résultats du bilan. Il est important 
de s‟assurer de la qualité des informations à leur associer. Il s‟agit : 

 Des surfaces des cultures ; 
 Des rendements des cultures ; 
 De la fertilisation azotée des cultures ; 
 Des effectifs des élevages ; 
 Des rations alimentaires des bovins ; 
 Des consommations de fioul des tracteurs (qui représentent 80% de l‟énergie directe consommée). 

 
Il est important d‟effectuer des tests de sensibilité en faisant varier les valeurs les plus incertaines pour 
mesurer leurs impacts sur les résultats. En réalisant des calculs intégrant des valeurs extrêmes, il est 
possible d‟évaluer leur impact sur les résultats. Cette approche permet de sélectionner, pour le territoire, les 
données sur lesquelles il faut consacrer plus de temps pour s‟assurer de l‟utilisation de données fiables. De 
tels tests de sensibilité permettent d‟évaluer l‟incertitude à associer aux résultats. 

Une méthode pour évaluer la qualité des données  

Dans le cadre de l‟expérimentation de ClimAgri, une méthode d‟évaluation de la qualité des données a été 
appliquée sur le site du Canton de Lignières. 

La procédure, basée sur une méthode développée par Bio Intelligence Service en 1997, s‟inscrit dans une 
démarche d‟amélioration continue et se déroule au fur et à mesure de l’avancement de l’utilisation de 
l’outil ClimAgri. 

La qualité des données est évaluée en attribuant une note à différents critères : 
 Fiabilité des sources ; 
 Représentativité statistique ; 
 Représentativité géographique ; 
 Représentativité temporelle ; 
 Complétude ; 
 Variabilité. 

Chacun des critères est noté de 1 à 5 (insatisfaisant, très peu fiable, peu fiable, fiable, validé). La notation 
peut être effectuée en regroupant les données en deux catégories : 

 Données d‟arrière plan (données nationales appliquées au territoire) ; 
 Données de premier plan (données compatibles avec l‟échelle du territoire). 
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L‟application des 5 notes attribuées à chacun des 6 critères permet d‟évaluer la qualité des données et de 
décider d’éventuelles actions à engager pour remédier aux défauts constatés. Cette méthode est très 
complémentaire au tableau de bord des données présenté au paragraphe suivant. 

3.2.7 Un tableau de bord de la collecte des données  
L‟étape de collecte des données est facilitée par la mise en place d’un tableau de bord. Il doit être conçu 
pour atteindre les objectifs suivants : 

 Simplifier la définition et la recherche d‟un important volume des données ; 
 Assurer le suivi de l’avancement de la collecte des données. 

La mise en place d‟un tableau de bord facilite également l’actualisation du bilan par la traçabilité des 
procédures mises en œuvre. 

Le tableau de bord énumère les données d’entrée du bilan. Pour chacune d‟elles, il précise idéalement : 
 La description de la donnée ; 
 Le type de donnée (statistique, calcul, « dires d‟experts ») ; 
 Le détenteur sollicité (structure, personne sollicitée, coordonnées, dates des contacts) ; 
 L‟unité associée à la donnée ; 
 L‟échelle géographique sur laquelle l‟information est valide ; 
 La période de validité de l‟information ; 
 La fréquence d‟actualisation de la donnée ; 
 La confidentialité éventuelle des informations ; 
 Les hypothèses éventuellement associées à l‟information ; 
 La formule de calcul dans le cas de données calculées ; 
 Le nom du fichier contenant les informations ; 
 La plage de cellule du tableur ClimAgri dans laquelle les données sont intégrées. 

 
Témoignage d’un utilisateur sur la mise en place d’un tableau de bord pour la collecte des données 

Laurence Ligneau, Chambre régionale d’agriculture de Bretagne 
Depuis début 2008, la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne s’est lancée en partenariat avec l’ADEME et la 
Région dans l’animation du programme régional agriculture et énergie. 
Dés le départ, les responsables professionnels ont souhaité prendre « la photo » des niveaux de consommation 
d’énergie afin de mieux fixer les objectifs, de mesurer les efforts qui seront fait et de pouvoir en rendre compte de façon 
précise et chiffrée. 
Dans ce sens la démarche ClimAgri nous intéressait, elle nous a aussi ouverts au sujet très complexe des gaz à effet de 
serre en agriculture.  
Nous nous sommes engagés dans la démarche avec la volonté de faire ce bilan régional régulièrement (tous les trois 
ans). Aussi dès le départ nous avons eu le souci de faciliter la reproductibilité de la démarche. Chaque groupe de 
données a donc sa fiche d’identité regroupée dans un « tableau de bord ». 
On y décrit : 

• la structure qui possède la donnée  
• la personne contact avec ses coordonnées  
• la description des données  
• leur échelle de validité 
• le mode de calcul éventuel 
• la période de validité  
• la fréquence à laquelle elle est réactualisée 
• le mode de collecte (donnée d’expert, d’enquête, de recensement ou référence issue de la recherche…) 
• le degré d’incertitude 
• l’éventuelle confidentialité 
• un avis sur la pertinence 
• les contrôles de cohérence faisables 
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Témoignage d’un utilisateur sur la création d’un outil partagé pour la collecte de données 
Mathieu Anglade, ADEME Direction régionale Poitou Charentes 

La démarche ClimAgri mise en oeuvre sur le territoire du Pays Sud Charente (département de la Charente) a réuni 
différents partenaires : l’ADEME, l’Agence Régionale évaluation Energie Climat (AREC), le Pays Sud Charente, les 
Chambres départementales et régionales d’Agriculture, et l’antenne départementale du Centre Régional de la Propriété 
Forestière. 
Le premier travail engagé préalablement avec les acteurs a permis d’analyser les enjeux agricoles et forestiers 
spécifiques au territoire. 
Dans un second temps, l’identification des données significatives et/ou problématiques à collecter, pour lesquelles le 
temps de travail nécessaire était plus important (grande cultures, bovins, etc.) a été nécessaire. 
Afin d’accompagner cette phase de travail, l’AREC a proposé aux partenaires de travailler à l’aide d’un tableau de suivi 
des données. Cet outil simplifié, de type tableur Excel, permet de récapituler au-delà des valeurs pour chaque donnée : 
les sources, l’avancement de la collecte, les modalités de calcul ainsi que les hypothèses prises en compte pour les 
données primaires (dire d’expert, ratios de territoire, etc.). 
La mise en œuvre de cet outil a permis un gain de temps non négligeable lors de la collecte des données mais surtout 
une meilleure coordination des différents acteurs. 

3.3 Étape 3 : Traiter les données et réaliser des simulations  
Engager une démarche ClimAgri n‟a que peu d‟intérêt si elle se limite à l‟évaluation des consommations 
énergétiques et des émissions de GES. La connaissance des profils « énergétique » et « carbone » du 
territoire doit être prolongée par une réflexion sur les actions à engager pour améliorer la situation décrite. 
L‟utilisation de ClimAgri pour évaluer l’impact des solutions envisagées doit compléter l‟approche 
diagnostique. 

3.3.1 Les points de contrôle de la robustesse des traitements  
La première question qui se pose dès lors que l‟on dispose des premiers résultats est celle de leur validité 
et de leur robustesse (avant même la question de la valorisation des résultats). Il est la plupart du temps 
difficile d‟y répondre par manque de références. 

Cinq méthodes peuvent être utilisées pour contrôler la robustesse des résultats. 

Les experts 

Une première possibilité de contrôle réside dans la consultation des experts associés au Comité de pilotage 
(Cf. § 3.1.3). Les experts peuvent valider et commenter les résultats de manière sectorielle ou globale. 

Le solde d’azote 

Parmi les résultats disponibles en sortie de ClimAgri, le bilan azoté offre une seconde possibilité de 
contrôle de la validité des résultats.  

Ce bilan est calculé par prise en compte, sur la SAU du territoire étudié, des apports (fertilisation minérale et 
organique des cultures, fixation par les légumineuses et dépôts atmosphériques) et des pertes d‟azote 
(exportation de matières organiques hors du territoire, exportation par les cultures, volatilisation). La 
différence entre apports et exportations, rapportée à la surface agricole du territoire, renseigne sur le solde 
d‟azote. Il constitue un indicateur synthétique qui intègre la production d‟azote organique par les élevages, 
les pratiques de fertilisation et les rendements des cultures. Son calcul repose donc sur 3 des données 
d‟entrée les plus sensibles (Cf. § 3.2.6). 

L‟IFEN (désormais SOeS) a co-produit avec d‟autres partenaires, à l‟aide du logiciel Nopolu System 2, une 
cartographie des surplus d’azote :  

http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/uploads/media/agriculture1c.pdf  

La comparaison de la valeur surplus sur le territoire avec la valeur du solde issue de ClimAgri permet 
donc de vérifier la cohérence des résultats, via le bilan azoté. Il s‟agit de comparer les ordres de grandeur 
des 2 informations. 

Attention, la cartographie produite par l‟IFEN (Cf. Figure 12 ci-dessous) correspond à la densité de surplus 
par hectare de zone hydrographique. Le solde en sortie de ClimAgri est exprimé par hectare de SAU. La 
valeur en sortie de ClimAgri est donc maximisée par rapport à celle fournie par la carte de l‟IFEN. 

http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/uploads/media/agriculture1c.pdf
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La validité du solde garantit donc les résultats calculés à partir : 
 Des effectifs des élevages ; 
 Des rendements des cultures ; 
 Des pratiques de fertilisation des cultures. 

La validité du solde d‟azote garantit également la cohérence de deux variables liées que sont les 
rendements et la fertilisation des cultures. 

En cas de différence importante entre le solde calculé par ClimAgri et le surplus de la carte IFEN, il convient 
de vérifier : 

 La cohérence entre les rendements et les niveaux de fertilisation ; 
 La prise en compte de la gestion des déjections animales ; 
 Si des importations et/ou des exportations d‟azote n‟ont pas été oubliées (boues de STEP par 

exemple).  

 
Figure 11 : Synthèse graphique du bilan azoté en sortie de ClimAgri 
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Source : ClimAgri, Cas France 2006, 2011 
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Figure 12 : Carte du surplus azoté co-produite par l’IFEN 

 

Le bilan fourrager  

A l‟image du bilan azoté, le bilan fourrager est une troisième possibilité de contrôle de la validité des 
résultats en sortie de ClimAgri. Ce bilan est calculé par prise en compte des productions fourragères sur le 
territoire, de leurs consommations par les herbivores, des importations et des exportations de fourrages. 

Le bilan fourrager est un indicateur synthétique qui intègre les rendements des cultures fourragères et leur 
consommation par l‟intermédiaire des effectifs d‟herbivores. Son calcul repose donc sur 2 des données 
d‟entrée les plus sensibles de ClimAgri (Cf. § 3.2.6). 

Les besoins en fourrages des herbivores sont couverts par la production du territoire augmentée ou non par 
des importations. Si un surplus de fourrages existe, il est exporté hors du territoire. Le bilan fourrager, sur 
justifications zootechniques et économiques, est ainsi équilibré (la consommation par les animaux couvre 
la production, aux importations et exportations près). 

L’équilibre du bilan fourrager garantit donc les résultats calculés à partir : 
 Des effectifs des herbivores du territoire ; 
 Des rendements des cultures fourragères. 

Les données intégrées à ClimAgri comportent parfois une part d‟incertitude (notamment lorsqu‟il s‟agit de 
données calculées ou « à dires d‟experts »). Ainsi, il peut être toléré un écart du bilan fourrager. Il doit 
toutefois rester inférieur à 10 %. 

En cas de déséquilibre important du bilan fourrager calculé par ClimAgri, il convient de vérifier : 
 Les rendements des cultures fourragères (sans oublier de s‟interroger sur les niveaux de fertilisation 

si les rendements doivent être modifiés) ; 
 Les effectifs des herbivores et la cohérence entre mères et suites ; 
 Si des importations et/ou des exportations de fourrages n‟ont pas été oubliées. 
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L'utilisation de ratios  

Il existe une quatrième possibilité de contrôle de la cohérence des résultats de ClimAgri. Elle consiste à 
comparer les résultats à ceux d‟autres territoires au moyen de ratios. 

Il est important de connaître les limites de cette approche. Chaque territoire dispose en effet de ses 
spécificités. Il faut donc limiter la comparaison aux ordres de grandeur des ratios en cherchant à 
comprendre les raisons des écarts observés (écarts liés aux différences des orientations technico-
économiques des territoires). 

L‟objectif de cette comparaison est, dans une situation d‟absence de référence, de situer les résultats au 
moyen de ratios, de comprendre les raisons des similitudes et des écarts, afin de gagner en confiance vis-à-
vis des résultats obtenus. 

Les ratios proposés pour comparer les bilans de plusieurs territoires sont les suivants : 
 Énergie consommée par hectare de SAU du territoire (tep/ha de SAU) ; 
 Émissions de GES par hectare de SAU (t éq. CO2/ha de SAU) ; 
 Production de matière sèche par hectare de SAU (t MS/ha SAU) ; 
 Solde d‟azote (résultat issu du bilan azoté calculé par ClimAgri, exprimé en kg d‟azote/ha de SAU). 

Les valeurs des 4 ratios issus de l‟application de ClimAgri au « Cas France » sont présentées dans le 
Tableau 13.  

Tableau 13 : Valeurs repères permettant de situer les résultats obtenus 
Ratios issus de l‟application de ClimAgri à la « ferme » France  
Énergie consommée par hectare de surface agricole 0,37 tep/ha 
Émissions de GES par hectare de surface agricole 4,07 t éq. CO2/ha 
Production végétale de matière sèche par hectare de surface 
agricole 5,29 t MS/ha 

Prélèvement de matière sèche par hectare de surface boisée 2,44 t MS /ha 
Solde d‟azote 33 kg d‟azote/ha 

Source : ClimAgri, 2011 

Les chiffres de l’inventaire national (CITEPA) 

Il est possible que des bilans aient été produits sur certains territoires à partir de la méthode CITEPA. Leurs 
résultats constituent une cinquième possibilité de contrôle. La comparaison des résultats doit alors être 
réalisée en tenant compte des différences de périmètres qui existent entre les méthodes d‟inventaire 
(CITEPA) et ClimAgri (Cf. ci-dessous). 

3.3.2 Différences et complémentarités avec les autres outils et méthodes 
D’autres outils permettent de réaliser des bilans « énergie » et/ou « GES » en relation avec les activités 
agricoles. Chacun d‟eux est associé à un champ d‟application bien précis et il est important de connaître 
leurs différences et complémentarités avec ClimAgri. 

Le Bilan Carbone® « territoire » 

Le Bilan Carbone® « territoire » est une méthode de quantification des émissions de GES 
développée par l‟ADEME. Il permet d‟évaluer l‟ensemble des émissions générées par les 
activités propres à un territoire. Il prend en compte une dizaine de postes (production 
d‟énergie, procédés industriels, tertiaire, résidentiel, agriculture et pêche, déplacements de 

personnes, transport de marchandises, construction et voirie, fin de vie des déchets, fabrication des futurs 
déchets, alimentation). Il permet de comptabiliser les émissions directes et indirectes de l‟ensemble des 
activités du territoire et de prioriser des actions de réduction des émissions (mise en place d‟une stratégie 
carbone et d'un plan d'actions hiérarchisées et économiquement viables). 

La méthode Bilan Carbone® permet de calculer le profil des émissions brutes de GES d‟un territoire, 
notamment pour son activité agricole. Les grandes différences entre un bilan ClimAgri et un bilan carbone® 
« territoire » sont les suivantes : 

 La réalisation d‟un bilan carbone® « territoire » n‟aborde pas les sujets de la forêt et du stockage du 
carbone ;  

 La réalisation d‟un Bilan Carbone® apporte moins d‟informations que ClimAgri sur le profil 
« énergie » de l‟agriculture du territoire ;  
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 Le Bilan Carbone® permet la prise en compte du transport des productions agricoles à la différence 
de ClimAgri et de son approche « à la sortie de la ferme » ; 

 Les données nécessaires à ClimAgri, centrées sur la partie amont (jusqu‟aux portes de la ferme) 
sont beaucoup plus détaillées que celles du bilan carbone®. Les résultats reflètent donc mieux les 
spécificités du territoire ; 

 ClimAgri n‟intègre pas les incertitudes sur les facteurs d‟émissions ou les données d‟entrée. Il faut 
passer par des tests de sensibilité pour apprécier l‟impact de la qualité des données sur les résultats 
obtenus. 

Sur un même territoire, l‟utilisation de ClimAgri et du bilan carbone® « territoire », peut donner des résultats 
plus ou moins convergents. Si l‟utilisateur de ClimAgri se contente d‟intégrer les données d‟assolement et 
d‟effectifs des élevages, les résultats avec le Bilan Carbone® sur la partie agricole seront très proches. En 
revanche, si l‟utilisation de ClimAgri modifie les valeurs par défaut, pour tenir compte de la réalité territoriale, 
des rendements, des fertilisations, des besoins alimentaires des animaux, de la gestion des déjections 
animales, les résultats peuvent alors être radicalement différents. 

ClimAgri peut s‟envisager comme un approfondissement de la partie agricole d‟un Bilan Carbone® Territoire.  

Dia'Terre® 

Dia'Terre® est un outil développé dans le cadre d'une large concertation avec la profession 
agricole (APCA et Chambres d'agriculture, Institut de l'élevage, ACTA, ARVALIS, CTIFL, 
FNCUMA, ENESAD, FNCIVAM, IFIP, IFV, INRA, ITAVI et Solagro). PLANETE, avec sa variante 
PLANETE GES, constitue l'ossature, avec d'autres outils, de la construction de Dia'Terre®, 
désormais outil "commun" des bilans énergétique et gaz à effet de serre des fermes françaises. 
Il s‟agit d‟une méthode de diagnostic conçue pour répondre aux exigences du PPE (plan de 

performance énergétique) des exploitations agricoles, il comprend une base de données en ligne et un 
logiciel de traitement des données, qui permet de travailler en "local". Il délivre : 

 Les consommations énergétiques directes et indirectes des exploitations, globales et par ateliers ; 
 Les émissions brutes de gaz à effet de serre globales ; 
 Le bilan azote ; 
 Une estimation du carbone stocké par les haies et les sols de l'exploitation. 

Les principes de calcul de Dia’Terre® sont très proches de ceux de ClimAgri. La différence entre les deux 
outils réside dans leur échelle d‟application. Dia‟Terre® permet de réaliser des diagnostics d‟exploitations 
agricoles, alors que ClimAgri est à utiliser à l‟échelle d‟un territoire. Malgré l‟emboîtement des échelles, un 
bilan ClimAgri n‟est pas égal à la somme des diagnostics Dia‟Terre® des exploitations agricoles du 
territoire8. ClimAgri est complémentaire à Dia‟Terre® dans la mesure où il permet à chaque exploitation 
ayant réalisé son bilan de se situer par rapport aux résultats du territoire. 

En conclusion, l‟utilisation de ClimAgri est à privilégier pour réaliser un bilan « énergie » et « GES » de 
l‟agriculture et de la forêt à l‟échelle d‟un territoire. Le recours au bilan carbone® peut être tout à fait utile 
pour approfondir une approche filière et ainsi compléter un bilan ClimAgri en s‟intéressant au transport 
des productions et à leur transformation, ou au contraire sera utilisé en amont de l‟approche ClimAgri. 
Dia‟Terre® permet de décliner les résultats du territoire à l‟échelle des exploitations. 

Les informations associées à Dia‟Terre® (données d‟entrée et résultats) alimentent une base de données 
nationale. Celle-ci est utile aux démarches ClimAgri en donnant accès à des ratios locaux. 

La méthode d’inventaire GES (CITEPA) 

La méthode CITEPA, de type inventaire, permet également de produire des bilans « énergie » et « GES » 
bruts de l‟agriculture à l‟échelle d‟un territoire. Des différences existent entre les résultats du CITEPA et 
l‟utilisation de ClimAgri pour la « ferme » France. 

Les émissions de GES de la « ferme » France en 2006 :  
 CITEPA : 104 millions de tonnes éq. CO2 ; 
 ClimAgri : 113 millions de tonnes éq. CO2. 

Les écarts de résultats ont deux causes principales :  

                                                
8 A l‟échelle de Dia‟Terre® les flux entrants et sortants d‟aliments et de fertilisants sont considérés comme des importations et des 

exportations même s‟ils concernent des transferts entre exploitations voisines. A l‟échelle de ClimAgri, ces flux entre exploitations 
sont masqués. 
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 Le périmètre étudié : Dans la méthodologie du CITEPA, le calcul tient compte uniquement des 
émissions sur les parcelles ou dans les bâtiments d‟élevages dans le pays considéré (c‟est-à-dire en 
France). Dans la méthodologie ClimAgri, le calcul étend ce périmètre aux émissions de GES liées à 
la fabrication des intrants (engrais, aliment du bétail, etc.) dont une partie est importée. Ces 
émissions représentent environs 20 millions de tonnes éq. CO2 (essentiellement du CO2 et du N2O) 
dont plus de la moitié pour la fabrication des engrais azotés ; 

 Les coefficients et les facteurs d’émissions utilisés : Le CITEPA, comme ClimAgri, utilise la 
méthodologie mise au point par le GIEC. Cette méthodologie, mise à jour régulièrement, est 
l‟occasion de revoir les facteurs d‟émissions des GES. Jusqu‟en 2009, le CIPETA utilisait la méthode 
publiée par le GIEC en 1996 (à la suite d‟accords internationaux sous la convention cadre sur le 
climat et dans le cadre du protocole de Kyoto). En 2006, le GIEC a proposé une mise à jour des 
facteurs d‟émissions. Elle est utilisée dans ClimAgri (et ne sera adoptée par le CITEPA qu‟à partir de 
2010). Entre 1996 et 2006, les facteurs d‟émissions ont évolué. Les modifications ont été 
importantes notamment pour le N2O et généralement orientées à la baisse. 

À périmètre égal, les écarts dus à la mise à jour de la méthodologie sont de l‟ordre de 10 millions de tonnes 
éq. CO2 (Cf. Tableau 14 ci-après). 

Tableau 14 : Les émissions de GES de la « ferme » France réparties par postes 

Postes d‟émissions de GES 
Valeur 

CITEPA 
t eq.CO2 

 
Valeur ClimAgri selon périmètre 

CITEPA 
t eq.CO2 

Emissions des productions 
végétales 56 629 000 54% 

43 000 000 

dont Sols agricoles 47 458 000 45% 33 772 049 
dont Energie (y c. élevage pour 
CITEPA)  9 171 000 9 % 

9 000 000 

Emissions de GES liées aux 
élevages 47 803 000 46% 

49 000 000 

dont CH4 des fermentations 
entériques 27 920 000 27% 

38 001 000 

dont CH4 et N2O SGDA 19 883 000 19% 10 105 458 
dont Energie   1 000 000 
Total  104 000 000 100% 92 000 000 

Source : ClimAgri, Cas France 2006, 2011 

Ces deux phénomènes expliquent d‟une part, les écarts entre les résultats des émissions brutes de ClimAgri 
et du CITEPA, et d‟autre part le fait que les écarts soient inférieurs aux émissions liées à la fabrication et aux 
importations des intrants. 

3.3.3 Pourquoi réaliser des simulations ? 
Une démarche ClimAgri doit permettre de comparer, d‟évaluer l’impact et de hiérarchiser les mesures 
proposées en réponse au diagnostic énergie et GES. 

La démarche de simulations doit être envisagée pour évaluer les incidences des orientations agricoles 
sur les consommations d’énergie, les émissions brutes de GES, le stockage du carbone et les 
productions du territoire. 

Pour cela, il est nécessaire de réaliser des scénarios d‟évolution de l‟agriculture sur la base des orientations 
proposées : il est du ressort du comité de pilotage ou d‟un groupe de travail ad hoc de proposer ces 
scénarios ainsi que les valeurs chiffrées associées (évolution des intrants, des rendements, de la production, 
etc.) qui seront intégrées dans ClimAgri. 

La réalisation de simulations est un exercice qui nécessite d‟être préparé, dans la mesure où les réflexions 
associées portent assez rapidement sur les systèmes de production. À certaines échelles, et notamment 
lorsque le maître d‟ouvrage d‟une démarche ClimAgri a des compétences en aménagement de l‟espace, les 
simulations peuvent s‟apparenter à des options politiques. 

Il est important de ne pas restreindre la réflexion aux seuls enjeux énergie et climat. Ainsi lors des 
comparaisons de simulations, il faut apprécier si les meilleures options en matière de consommation 
d‟énergie et d‟émissions de GES le sont également pour les autres enjeux en lien avec les activités agricoles 
(qualité de l‟eau, préservation des sols, biodiversité et paysage).  

Les changements procurés par les simulations doivent être mis en perspective avec l‟ensemble des 
domaines susceptibles d‟être impactés (industrie, transports, activités de services, etc.). Il est également 
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recommandé de porter une attention aux impacts des simulations en termes d‟exportation des productions, 
des consommations et des émissions (ce qui n‟est plus fait sur le territoire est transféré sur un autre). 

Il est donc essentiel, au-delà des bénéfices énergétiques et climatiques induits par les mesures, de 
s‟interroger sur leur faisabilité et leur acceptabilité en termes de mise en œuvre. Il peut dès lors être 
intéressant d‟associer au Comité de pilotage des représentants des instances décisionnaires en matière 
de politique agricole sur le territoire. 

Il est probable que chaque simulation, prise indépendamment, procure des bénéfices de réduction des 
consommations énergétiques et des émissions de GES pouvant sembler marginaux au regard des objectifs 
politiques (facteur 4, « 3x20 »). Il convient alors d‟envisager une mitigation des différentes solutions 
envisagées. 

3.3.4 Des exemples de simulations  
Différents types d‟actions peuvent être mises en œuvre sur un territoire. Un premier niveau d‟action consiste 
à agir sur les techniques, de façon à diminuer les consommations d‟énergies. Un second niveau se situe au 
niveau des pratiques agricoles. Si on souhaite aller plus loin, des actions sont possibles en faisant évoluer 
les systèmes de productions eux-mêmes. Enfin, l‟intérêt de l‟échelle territoriale est de permettre, si les 
acteurs sont prêts à aborder ce sujet, de réfléchir à des modifications dans l‟équilibre des productions. 

Voici quelques exemples de simulations qui peuvent être réalisées à l‟aide de ClimAgri sur un territoire : 
 Modifications techniques portant sur l’énergie directe : 

o Amélioration des laiteries (pré-refroidisseurs de lait par exemple) ; 
o Isolation des bâtiments d‟élevages ; 
o Économie d‟énergie sur les tracteurs (formation des chauffeurs, bancs d‟essai moteurs, 

etc.) ; 
o Installation de panneaux solaires thermiques ; 
o Modification du mix énergétique (augmentation de la part des énergies renouvelables) ; 

 Modifications des pratiques agricoles : 
o Amélioration de la gestion de la fertilisation azotée (limiter les excédents) ; 
o Augmentation d‟apport de matière organique ; 
o Méthanisation des effluents d‟élevage ; 
o Développement du non labour ; 

 Modifications des systèmes de production : 
o Introduction de légumineuses dans l‟assolement ; 
o Légumineuses en mélange dans les prairies ; 
o Développement des prairies d‟élevage ; 
o Plantation de haies ; 
o Développement de l‟agriculture biologique ; 
o Production de biomasse ; 

 Modification de l’équilibre des productions sur le territoire : 
o Équilibre productions animales et végétales par exemple. 

 

Quelle que soit la simulation effectuée, il est nécessaire de définir quelles sont les hypothèses de calcul 
associées afin d‟identifier les paramètres à faire varier dans l‟outil. 

La définition des hypothèses de calcul peut être très simple comme dans le cas de la simulation des effets 
de l‟isolation des bâtiments d‟élevage. Il suffit alors de faire varier le coefficient d‟énergie consommée dans 
les bâtiments. 

D‟autres simulations sont plus complexes à construire. C‟est par exemple le cas avec une simulation visant à 
accroître la production d‟herbe pour limiter les importations d‟aliments concentrés. Les paramètres à faire 
varier sont alors les suivants : 

 Couple rendement/fertilisation azotée des prairies existantes ; 
 Assolement des cultures si l‟objectif d‟accroissement de la production passe par la création de 

nouvelles surfaces (concurrence entre les prairies et les autres cultures) ; 
 Part des fourrages et des concentrés dans l‟alimentation des herbivores ; 
 Tonnages d‟aliments concentrés importés sur le territoire. 

Les résultats des simulations sont mesurés en s‟intéressant : 
 A l‟énergie directe économisée (tep et pourcentage par rapport à la situation de référence) ; 
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 Aux émissions brutes évitées (t éq. CO2 et pourcentage par rapport à la situation de référence) ; 
 Aux variations de la production agricole (t MS et pourcentage par rapport à la situation de 

référence) ou du « potentiel nourricier » ; 
 Sans oublier d‟évaluer les impacts sur les autres enjeux que sont la qualité de l‟eau, la préservation 

des sols, la biodiversité et les paysages. 

3.3.5 La simulation des stocks et de flux de carbone 
Il est possible d‟utiliser ClimAgri pour mesurer les impacts de différentes orientations agricoles et forestières 
sur les stocks et les flux de carbone. 

Un diagnostic ClimAgri permet de mesurer, à l‟échelle du territoire, les stocks de carbone agricoles et 
forestiers (sous condition d‟utiliser des données adaptées à l‟échelle géographique du territoire : Cf. 
§ 3.2.5) : 

 Dans les sols agricoles ; 
 Dans la biomasse forestière aérienne ; 
 Dans le compartiment forestier souterrain (litière, sol et racines). 

Au-delà des stocks, les résultats concernent également les flux de carbone : 
 Liés à l‟exploitation des surfaces boisées ; 
 Liés à la présence de prairies permanentes. 

Des simulations peuvent également être effectuées pour mesurer les impacts des variations de teneur en 
matière organique des sols sur le stockage du carbone.  

Il est important de souligner que la réalisation de simulations pour comparaison de stocks et de flux de 
carbone nécessite d‟intégrer tous les compartiments concernés et notamment les boisements et la forêt. 

 
Témoignage d’un utilisateur sur l’intérêt des simulations 

Jean-Paul Sauzet, Chambre d’agriculture de l’Isère 
En Oisans, nous avons choisi d'appliquer ClimAgri à deux périodes (2010 et 1910), jugeant que la connaissance du 
passé était utile pour interpréter les résultats du bilan 2010 et pour réfléchir aux actions à engager.  
L'Oisans est une région de Hautes Montagnes des Alpes qui s'est fortement dépeuplée au siècle dernier. Aujourd'hui 
l'agriculture y est résiduelle, limitées aux surfaces les plus mécanisables, orientée vers la vente en circuits courts. Nous 
avions la chance de disposer de statistiques suffisamment précises (établies par un géographe) pour l’année 1910.  
La trajectoire historique est fort instructive. Elle révèle le passage d'une agriculture paysanne, auto-suffisante et 
excédentaire à une agriculture exclusivement tournée vers l'élevage, peu diversifiée. Aujourd'hui l'agriculture ne couvre 
qu'une partie infime de l'alimentation humaine des habitants du territoire, occupe les espaces les plus facilement 
mobilisables avec des pratiques plutôt sobres comparées à d'autres systèmes et permet de dégager un revenu direct ou 
induit à une cinquantaine de personnes seulement. 
En un siècle, ClimAgri révèle des émissions qui ont été réduites par 3,5. L’essentiel (80%) étant lié aux fermentations 
entériques et aux déjections animales. 
Grâce à ClimAgri, nous pouvons argumenter dans le sens d'une contribution du secteur agricole et forestier pour réduire 
des émissions globales du territoire tout en générant des revenus complémentaires. Deux pistes sont privilégiées : 
Valoriser une partie des surfaces délaissées pour des productions énergétiques (bois énergie) et Contribuer au 
recyclage des déchets verts et des effluents organiques par le compostage, co-compostage et le retour au sol. 

 
Témoignage d’un utilisateur sur l’intérêt des simulations 

Maxime Moncamp, ADEME Direction régionale Basse Normandie 
Une fois le bilan « Energie/GES » réalisé, l’outil permet de mieux visualiser les postes sur lesquels travailler en fonction : 

- des spécificités du territoire 
- de ses enjeux agricoles 
- des orientations et volontés politiques 

Les simulations permettent : 
- de mobiliser fortement les acteurs et décideurs 
Intérêt particulier des partenaires et élus sur : 
• ce que représentent les consommations de l’agriculture et les émissions de GES sur le territoire 
• des pistes de travail identifiées au travers des simulations 
• leurs implications dans les actions liées aux simulations proposées (technique ou politique) 
Prise en compte des avis, propositions pour chaque simulation et échange autour des actions 
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- de quantifier le potentiel d’économies 
Le bilan permet d’avoir des repères chiffrés 
Les simulations sont un bon support de communication. Elles permettent également de sensibiliser les acteurs autour 
d’alternatives agricoles, d’obtenir un état initial avant la mise en place des actions. Les simulations amènent une 
réflexion autour de la meilleure connaissance des pratiques agricoles du territoire 
- d’avoir une vision globale des leviers d’actions et des enjeux du territoire  
Mutualisation, échanges d’expérience, concertation, convention, partenariat, etc. 
Dans le cas du Parc naturel régional Normandie Maine, les simulations ont été utiles pour élaborer le programme 
d’actions. Il est évident que les simulations permettent de visualiser très rapidement les postes sur lesquels une 
modification de système ou autre aurait un impact fort (exemple : plan de méthanisation / ration alimentaire des 
animaux,…). Mais il s’avère nécessaire que chaque action soit évaluée. Pour cela plusieurs indicateurs de suivi sont mis 
en place justifiant l’intégration du programme d’actions dans un PCT ou un COT (objectifs de résultats). 
Certaines actions comme la sensibilisation, l’information, la mise en réseau sont difficilement quantifiables en terme de 
réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES. Elles ne peuvent être intégrées dans les simulations. 
C’est pourquoi le Parc et l’ADEME réfléchissent à des « micro-outils » de suivi de ce type d’action pour in fine évaluer de 
façon globale le programme d’actions. 
Une fois les actions terminées, il est possible de refaire des simulations avec la réalité du terrain et de quantifier 
réellement les économies de consommations d’énergie et d’émissions de GES. 
Les simulations ont donc une importance déterminante dans la construction d’actions. Elles permettent une approche 
ludique et visuelle des leviers d’actions. Et surtout de chiffrer le potentiel d’économies des actions qui peuvent être 
chiffrables. 

3.4 Étape 4 : présenter les résultats  

3.4.1 Les différents résultats en sortie de l'outil  
Une fois les données saisies dans le tableur ClimAgri, les résultats sont directement accessibles. La 
principale difficulté rencontrée est alors de faire le tri parmi les nombreux résultats proposés. 

Cette difficulté peut être contournée en schématisant les principes de fonctionnement de l‟outil (Cf. Figure 
13). Les flèches présentes sur le schéma aident à visualiser l‟origine des différents résultats en sortie de 
ClimAgri ; elles ne correspondent pas aux flux d‟énergie et de GES dans le système agricole et forestier. 

Sur le territoire défini par l‟utilisateur, il est possible de présenter des résultats pour les productions 
végétales et/ou les productions animales. Ensuite, les résultats concernent soit les consommations 
d’énergie, soit les émissions de GES. Pour chacune de ces deux composantes, il est possible de 
différencier les origines directes et indirectes des résultats obtenus. 

Dans le cas des émissions de GES, il est possible de les distinguer par types de gaz (émissions 
énergétiques : CO2 et non énergétiques : CH4 et N2O). 

Les résultats peuvent également concerner les stocks de carbone et les flux associés. 

Figure 13 : Schématisation de l’organisation des données en sortie de ClimAgri 

1 territoire1 territoire

Prod.

végétales

Prod.

animales

EnergieEnergie

GESGES

EnergieEnergie

GESGES

DirecteDirecte

IndirecteIndirecte

Energétiques (CO2)Energétiques (CO2)

Non énergétiques (CH4, N2O)Non énergétiques (CH4, N2O)

DirecteDirecte

IndirecteIndirecte

DirecteDirecte

IndirecteIndirecte

Energétiques (CO2)Energétiques (CO2)

Non énergétiques (CH4, N2O)Non énergétiques (CH4, N2O)

Stocks

de carbone

DirecteDirecte

IndirecteIndirecte

 
Source : Élaboration ISL - Oréade-Brèche, 2010 
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Liberté est donc laissée à l‟utilisateur de définir les résultats qu‟il souhaite mettre en évidence, sous la forme 
la plus adaptée à la communication qu‟il souhaite engager.  

Les exemples disponibles en annexe donnent une idée des nombreuses possibilités offertes en matière de 
présentation des résultats d‟une démarche ClimAgri. 

Au-delà de la sélection des informations à présenter, la stratégie de restitution des résultats doit intégrer les 
messages à faire passer. Ainsi, la présentation des résultats sera différente selon que l‟on s‟adresse : 

 À un public de technicien concerné par les actions à mettre en œuvre ; 
 À un public de décideurs qui souhaitent disposer des éléments de connaissance pour orienter des 

décisions. 
 

Témoignage d’un utilisateur sur la présentation des résultats 
Lise Lambert, ADEME Direction régionale des Pays de la Loire 

Les résultats bruts proposés par l’outil sont très nombreux. Il est nécessaire de prendre du recul et de présenter les 
données autrement, surtout dans des zones telles que la Mayenne où les activités d’élevage et de polycultures sont très 
fortement imbriquées. Il a été choisi de présenter les résultats par type de gaz à effet de serre, tout en explicitant leurs 
origines. Les résultats ont été mieux compris par les membres du comité de pilotage. 

 
 

4. Conclusion 

 
Si le rôle de l‟agriculture dans la lutte contre le changement climatique est de mieux en mieux connu, 
l‟analyse des questions d‟énergie et d‟effet de serre pour l‟agriculture à l’échelle des territoires a fait 
jusqu‟à présent l‟objet de peu de travaux. La dimension territoriale est pourtant une échelle d‟analyse 
particulièrement pertinente pour construire une stratégie agricole locale ou un plan d‟action dans le cadre 
d‟un plan climat en tenant compte des spécificités de l‟agriculture locale.  
 
ClimAgri est un outil permettant, à l‟échelle d‟un territoire, de mettre en relations trois types d‟indicateurs :  

 Les consommations d‟énergie de l‟agriculture  
 Les émissions de gaz à effet de serre (GES) (CO2, CH4, N2O) 
 La production de matière première agricole 

 
Au-delà de l‟outil, c‟est une démarche de projet qui doit se mettre en place à partir du diagnostic. Celle-ci 
doit permettre la mobilisation d‟un comité de pilotage et la sensibilisation des acteurs impliqués ; la collecte 
des données ; l‟élaboration du diagnostic et les simulations ; la valorisation des résultats et la mise en place 
d‟un plan d‟action. L‟objectif est de créer une dynamique de territoire et d‟impulser une démarche 
territoriale  
 
ClimAgri se positionne ainsi comme un outil d’animation, autour des enjeux énergie et GES pour 
l’agriculture et la forêt, à l’échelle d’un territoire. 
 
Il apparaît également indispensable de capitaliser les expériences réussies en termes d‟actions visant à 
améliorer les impacts sur le territoire. La création d‟un réseau d‟utilisateurs de ClimAgri devrait notamment 
contribuer à l‟émergence de solutions innovantes spécifiques à l‟échelle territoriale. 
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6. Annexe 

 

Le CASTIdd  

Cadre d’analyse spatio-temporel et intersectoriel pour le développement durable  
(Riedacker et Migliore 2011) 

 

L‟outil ClimAgri a été construit en s‟inspirant notamment de la base théorique des ACVIdd (Analyses de 
Cycles de Vie Intégrées pour le développement durable). Celle-ci a été développée par Arthur Riedacker et 
Stefano Migliore (2006, 2008 et 2011, Cf. Figure 4 de synthèse ci-dessus).  

Les résultats de cette approche peuvent, comme cela est bien décrit dans la synthèse qui précède, servir à déterminer 
les émissions nationales et régionales demandés dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le Climat. Mais 
ils peuvent également être utilisés aussi pour déterminer des pratiques et politiques agricoles afin d‟aller vers des 
développements plus durables tout en minimisant les émissions de GES au niveau planétaire, ainsi que le 
recommandent les Conventions environnementales des Nations Unies sur le Climat, sur la la Biodiversité et 
sur la Désertification.  

Quelques éléments de cette approche plus globale sont récapitulés succinctement ci après. Pour plus de 
précision le lecteur pourra se référer à l‟ouvrage « BIOCOMBUSTIVEIS » (biocombustible)» paru au Brésil 
mais en portugais, édité par l‟Université d‟Itajuba (chapitre 15 Avaliacão ambiental integrada 851 -974) ainsi qu‟à 
l‟ouvrage, à paraître en français (Méthode d‟analyse pour le développement durable, y compris pour les productions 
agricoles et forestières). 

Dans cette approche où l’on doit distinguer trois grands stades schématisés sur la figure 4, on peut 
utiliser divers outils :  

Des analyses de cycle des vie conventionnelles (ACVC) ou intégrées (ACVI) 

Ces ACV permettent de déterminer les impacts environnementaux planétaires, régionaux et locaux des 
produits ; les consommations d‟espace et d‟énergie fossiles ainsi que les émissions de GES et de 
substances portant atteintes à la couche d‟ozone au niveau planétaire ; les émissions de polluants 
acidifiants etc., au niveau sous régional de la planète ; les pollutions des sols, des eaux, les émissions de 
particules, la dégradation des sols et de la biodiversité etc. au niveau local. 

 Pour les produits d‟origine fossile et les déchets les ACV conventionnelles conviennent bien. 

 En revanche cela n‟est plus le cas pour les bioproduits (bioproducts en anglais) dérivés en partie des 
activités agricoles et forestières. Il faut alors recourir à des ACVI pour déterminer les impacts de ces 
productions, car il faut alors prendre en compte notamment sur les changements directs et indirects 
d‟utilisation et d‟affectation des terres (CUAT).  

o Dans les approches statiques des ACVI il faut déterminer également les surfaces utilisées et 
leurs dynamiques (notamment dans le cas des forêts qui peuvent être gérées durablement , 
sous exploitées ou sur exploitées) par unité de produit, c‟est à dire par tonne de matière sèche, 
par tonne d‟équivalent pétrole (tep), par tonne de matière azotée digestible, ou par tonne d‟huile 
etc... 

o  Dans les approches dynamiques des ACVI, (par exemple dans le cas de changements de 
pratiques agricoles, de changements qualitatif ou quantitatif de production totale par hectare), il 
faut en outre prendre en compte les impacts directs et indirects des changements 
d‟utilisations et d‟affectation des terres (CUAT) : ceux résultant par exemple de boisements de 
prairies ou de terres cultivées, de déboisements, de mise en culture des prairies, 
d‟augmentation ou de diminution de intrants (eau fertilisants etc..) etc.. Ces changements 
modifient les émissions annuelles de GES, notamment les émissions ou absorptions annuelles 
plus ou moins durables de CO2 résultant des modifications des stocks de carbone dans les sols 
et la végétation. Il faut alors calculer des impacts moyens sur 50 ans (quand on veut, comme le 
recommande le G8 depuis le sommet de Hokkaido en 2008 sur la base des travaux du GIEC, 
stabiliser le climat mondial) ou sur 100 ans.   

 

Les ACVI nécessitent, contrairement aux ACV conventionnelles de comparer des scénarios avec au moins 
trois paramètres planétaires.On ne peut en effet se contenter, comme dans les secteurs non agricoles et 
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non forestiers, de deux paramètres pour caractériser des scénarios, à savoir les consommations d‟intrants, 
notamment fossiles, et les émissions correspondantes de GES.  

Il faut ici, comme cela a été souligné dans l‟introduction, considérer le besoin d‟espace rural pour les 
productions agricoles et forestières et pour l‟aménagement de l‟espace rural. A côté des concepts classiques 
d‟efficacité énergétiques, l‟approche développée par les ACVI doit donc également prendre en compte, , 
l’efficacité territoriale.  

 

La mise en œuvre des ACVI vise l‟optimisation des consommations (1) d‟espace, (2) d‟énergie notamment 
non renouvelable et (3) la réduction des émissions de GES par action et sur les 3 stades de 
transformations : 

 Pour le 1er stade (photosynthèse), l‟objectif est de viser l‟optimisation de l‟utilisation des terres en 
maximisant, dans les limites acceptables du point de vue de l‟environnement local la différence 
(sorties-entrées) par unité de surface (Eff. ter, ou efficacité territoriale) ; 

 Pour le 2nd stade (conversions), l‟objectif est d‟optimiser les rapports entre sorties et entrées donc de 
maximiser le rapport sortie/entrées dans des limites par ailleurs acceptables (efficacité de 
conversion non photosynthétique et d‟utilisation des énergies fossiles (Eff. En, ou Efficacité de 
conversion énergétique);Mais pour le développement durable on ne saurait se contenter de ces 
deux stades. Il faut également prendre en compte la finalité des développements durables, au sens 
du rapport remis en 1987 aux Nations Unies par la commission présidées par Mme Brundtland, 
c'est-à-dire satisfaire les besoins de base de chaque être humain dans le monde, aujourd‟hui et 
demain.  

Cela suppose d‟optimiser l‟arrangement des produits provenant des stades I et II et l‟utilisation des 
territoires, en tenant compte des potentialités et des contraintes économiques sociales et environnementales 
au niveau national (le plus important pour les questions économiques), mondial et local. Il faut alors 
considérer les interactions non seulement entre l‟agriculture et les forêts, mais également entre secteurs 
(alimentation, énergie, habitat, transports déchets etc.). Pour les différents services de base (l‟alimentation, 
l‟habitat, la santé, la mobilité, l‟éducation etc.) du stade III de la figure 4 il faut donc optimiser les 
arrangements de produits tout en minimisant les impacts. Cela demande d‟établir, le plus souvent pour le 
niveau national, des Matrices de Scénarios avec leurs Impacts (MSI) , tout en considérant également les 
impacts et interactions avec les autres services de base; par exemple pour le chauffage dans le secteur de 
l‟habitat, pour l‟alimentation, dans le pays même et au niveau mondial.  
Il faut évidemment aussi prendre en compte la dimension temporelle c‟est à dire analyser les évolutions 
passées (au cours des 25, 50 ou 100 années passées) ainsi que les évolutions potentielles au cours des 
des 25 et 50 années à venir  
 
La nécessité de la prise en compte de ces différentes dimensions est exprimée via le sigle CASTIdd. 


