C
COMM
MUNIQ
QUE DE PRES
P
SE
- 16.09
9.11

16
6 septembre
e - Journée technique ADEME
« Ag
griculture et gaz à effett de serre : l'approche
l
territoriale
t
C
ClimAgri »

CLIM’AG
GRI : EVA
ALUER ET AGIR AU NIVEAU LOCAL
L
SU
UR L’IMPA
ACT
ENER
RGETIQUE
E ET ENVIRONNEM
MENTAL DE L’AGRIC
CULTURE
E
ambition de
e la France
e est de div
viser par 4 ses émissions de gazz à effet de
e serre à
L’a
ho
orizon 2050. L’agricultu
ure est partticulièreme
ent concernée par cet o
objectif puiisque ce
se
ecteur est à l’origine de
d 21% des émissions
s enregistré
ées, ce qui en fait le trroisième
ém
metteur de gaz
g à effet de
d serre da
ans notre pa
ays aujourd
d’hui.
Fo
orte de ce constat,
c
l’AD
DEME affin e et partage ses conn
naissances sur les imp
pacts de
l’a
agriculture sur le changement c
climatique, notamment par la rééalisation d’études,
d
l’o
organisation
n de journé
ées techniq
ques et l’é
élaboration d’outils m
méthodologiiques et
d’iinformation
n etc.
La
a journée technique « Agriculturre et gaz à effet de serre : l'ap
pproche terrritoriale
ClimAgri » es
st l’occasio
on pour l’AD
DEME de présenter
p
« ClimAgri »,, un outil destiné
d
à
es et forestières au sein de chaqu
ue territoire
e.
faiire évoluer les pratiques agricole

En zon
ne
rurale, 40
0% à
50% des
ons
émissio
totales de
uvent
GES peu
provenir du
ur
secteu
agrico
ole

mAgri est un
u
outil de
e diagnostic
c permettan
nt
Clim
d’é
évaluer l’imp
pact énergétique et les é
émissions de
gazz à effet de serre liés aux
a
activités
s agricoles et
e
forrestière à l’échelle des
d
territoirres : régions
s,
dép
partements, parcs
p
naturels
s, etc. Son prrincipal objecttif
estt de mettre en relations trois
s types d’indiccateurs :
les consomm

mations d’éne
ergie de l’agricculture,

les émission
ns de gaz à efffet de serre,

la production de matière première
p
agriccole.
Ap
partir du diagn
nostic établi, les utilisateurss définissent et
e
prio
orisent les acttions à mettre en œuvre en vue de réduirre
less impacts én
nergétiques et environne
ementaux de
es
acttivités agricole
es sur le territo
oire.
u
démarch
he qui néces
ssite la mobiilisation de n
nombreux pa
artenaires
ClimAgri, c’est également une
rég
gionaux pourr mener à bien son déploie
ement:

la mobilisation d’un comité de pilotage et la sensibilis
sation des acteurs impliquéss (conseils rég
gionaux et
généraux, chambre
c
d’agriculture, etc.),
la collecte des
d données,

l’élaboration
n du diagnostic
c et les simula
ations,


la valorisatio
on des résulta
ats et la mise e
en place d’un plan d’action.
La démarche CliimAgri peut s’insérer dans le
mats Energie Territoriaux
T
(PC
CET) dont il constitue le
es Plans Clim
volet agricole.
ww
ww.ademe.fr - Re
etrouvez ces infformations sur T
Twitter pour suiv
vre le fil @adem
me : http://twitterr.com/ademe


Rellations presse ADEME
A
– GolinH
Harris – 01 40 4
41 55 01 – servicedepresseade
eme@golinharriis.com

1/2

ClimAgri : l’exemple d’une expérimentation réussie en Basse-Normandie

12 sites en
France
mobilisés
pour tester
l’outil
ClimAgrient
re 2009 et
2010

Le Parc Naturel Régional (PNR) Normandie-Maine a expérimenté ClimAgri de septembre 2009 à juin 2010,
en coordination avec les principaux acteurs agricoles du territoire1. Le parc s’engage aujourd’hui dans un
premier plan d’actions : « Soutenir l’adaptation des exploitations agricoles aux enjeux énergétiques
et climatiques ». Une estimation des tonnes équivalent pétrole ou CO2 économisées sera calculée au
cours des 3 années à venir. Ce programme d’actions est constitué de 40 mesures et s’articule autour de 3
grands axes :

renforcer les connaissances agricoles du territoire, via notamment la réalisation d’un bilan de santé
économique des exploitations du territoire,

développer le mix et l’autonomie énergétique des exploitations agricoles, grâce notamment à la
promotion des énergies renouvelables,

optimiser le bilan Gaz à effet de serre des systèmes de production, par exemple, avec la mise en
place de formations avec les établissements d’enseignement agricole sur des systèmes plus
économes et viables.
Pour mener à bien cette expérimentation, le Parc Naturel Régional de Normandie-Maine s’est entre autres
appuyé sur les bilans de l’activité agricole du territoire de Basse-Normandie pour la campagne 2007-2008.
Soit :

Le bilan ClimAgri des émissions de GES de l’agriculture qui mesure les émissions par poste (sols
agricoles, stockage des effluents…) et les émissions par type de gaz.
Les résultats de ce bilan ont permis des simulations chiffrées de certaines pistes d’actions ; réduire
notamment les consommations des engins agricoles et ainsi diminuer les émissions directes de CO2,
favoriser le semis de culture sous couvert2 ce qui permet de diminuer les émissions de NO2, mieux
gérer les déjections animales et par conséquent réduire les émissions de NO2 et de CH4.


Le bilan ClimAgri des consommations énergétiques de l’agriculture : consommation en énergies
directes, elle représente 48% de la consommation d’énergie totale, essentiellement due la
consommation de fuel pour les engins agricoles et d’électricité pour les pratiques d’élevage en BasseNormandie) ; consommation en énergies indirectes, elle s’élève à 52% de la consommation d’énergie
totale, pour moitié dues à la fabrication et l’utilisation d’engrais azotés.

Pour chaque diagnostic et afin de réduire ces consommations, des pistes d’action ont été proposées :
l’entretien régulier de son engin agricole ou une formation à l’éco-conduite permet de réduire sa
consommation de fioul ; mieux ventiler la salle de traite ou installer un récupérateur de chaleur permet de
limiter sa consommation en électricité ; optimiser la gestion des pâturages, favoriser les mélanges
graminées/légumineuses permet une diminution des consommations d’énergie indirecte.

D’autres exemples et plus d’informations disponibles sur les pages www.ademe.fr/agriculture et
dans le Hors-Série ADEME, supplément au n°15 de Campagnes et Environnement.
« ClimAgri, une dynamique au service des territoires »
Les actes de la JT seront disponibles sur le site : www.ademe.fr/climagri

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de
progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la triple tutelle du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement, du ministère de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique et du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. www.ademe.fr
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Directions régionales de l’agriculture, conseils régionaux et généraux, chambres d’agriculture, etc.
Culture plein champ qui consiste à implanter une culture intermédiaire entre la moisson et le prochain semis.
www.ademe.fr - Retrouvez ces informations sur Twitter pour suivre le fil @ademe : http://twitter.com/ademe
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