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éduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
de 20 % à l’horizon 2020, et diviser par quatre (« Facteur 4 ») ces émissions, tous secteurs confondus, en
2050 par rapport à 1990, constituent des défis majeurs pour la France. En 2010, l’agriculture et la sylviculture
contribuent à hauteur de 20% aux émissions françaises
(Rapport national d’inventaire, 2010). L’implication de
l’agriculture et la sylviculture dans l’atténuation du changement climatique est donc indispensable d’autant qu’elles
peuvent limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, mais
également favoriser le stockage du carbone dans le sol et la
biomasse, et produire des matériaux et énergies renouvelables.
Sur de nombreux territoires, l’agriculture et/ou la sylviculture représentent des enjeux majeurs : soit parce qu’elles
occupent une surface importante du territoire ; soit parce
qu’elles structurent une partie de l’activité économique ;
soit parce qu’elles permettent d’accéder à un certain niveau
d’autonomie alimentaire ; soit parce que leurs émissions
sont majoritaires dans le bilan GES du territoire.
De nombreux outils de diagnostic des émissions de GES, tels
que Dia’terre®1 (ADEME, synthèse du guide de la méthode,
2013 et ADEME, bilan de la diffusion de Dia’terre®, 2015), ont
été développés à l’échelle des exploitations. Ils permettent
un contact direct avec les exploitants et des gains
d’efficacité notamment en lien avec le Plan de Performance
énergétique (PPE)2. Les analyses de cycle de vie apportent
un éclairage selon une approche « produit » et des méthodologies et bases de données concertées se développent à
l’échelle nationale (Programme Agribalyse3. ADEME, Agribalyse, Bilan et enseignements, 2015) et européenne. Cependant, peu de travaux (Colomb et al., 2013) concernent
l’échelle des territoires pourtant essentielle à une vision
globale des enjeux, y compris au niveau international. Partant de ce constat, l’ADEME a fait développer l’outil ClimAgri® de diagnostic des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre, pour l’agriculture et la
forêt, à l’échelle des territoires, en 2009. Après deux années
d’expérimentation sur 12 territoires qui ont permis de tester
sa pertinence, il est désormais diffusé et adossé à une démarche participative afin d’identifier les principaux enjeux et
leviers pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, et
est utilisé dans la construction de plans d’actions partagés
par les acteurs du terrain.
Depuis 2011, l’outil a été utilisé sur plus de 50 territoires aux
caractéristiques très variées. L’outil est également utilisé
dans le cadre d’exercices de prospective à l’échelle de la
France, tels que la Prospective Agriculture Energie
2030 (MAAPRAT, 2010), la Vision 2030-2050 de l’ADEME
(ADEME, 2012 et 2013), l’étude « Agriculture et Facteur
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Résumé
L’atténuation des gaz à effet de serre (GES) d’origine
agricole constitue un enjeu majeur pour l’atteinte des
objectifs nationaux de réduction des émissions de GES.
Pour cela, l’échelle des territoires est un maillon intéressant pour le portage de projets et la mobilisation
d’acteurs locaux de manière transversale.
L’outil ClimAgri®, porté par l’ADEME, permet d’effectuer
un diagnostic des consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture et la forêt, à
l’échelle d’un territoire, au regard de son potentiel nourricier. Ce diagnostic constitue un support pour identifier
les principaux enjeux et les leviers d’actions. Sa mise en
œuvre s’accompagne d’une démarche de projet, visant
à partager ces éléments avec les acteurs du territoire, à
co-construire puis mettre en œuvre un plan d’actions
concret. ClimAgri® peut également être utilisé pour
accompagner l’élaboration de scénarios prospectifs et
les évaluer. ClimAgri® est ainsi un outil favorisant le
déploiement des pratiques agricoles les plus vertueuses,
adaptées aux contextes locaux et nationaux.
Mots-clés
ClimAgri®, agriculture, territoire, énergie, gaz à effet de
serre, atténuation, mobilisation.
Abstract
Reducing Greenhouse Gases (GHG) emissions from
agriculture is a major challenge in order to reach national GHG emissions reduction goals. Landscape scale approach is an interesting scale to raise awareness and
promote mitigation projects gathering different stakeholders (public, private etc.).
ClimAgri® computer tool, developed by the French Environment and Energy Management Agency (ADEME),
enables to perform energy and GHG assessments for
agriculture and forestry, at a landscape scale and considering the “feeding potential” of the study area. This
assessment must help local partners to understand
better these environmental issues and to identify the
best improvement options for their area. The implementation of ClimAgri® is performed through a participative
approach, sharing and discussing the results of the
energy and GHG balance with a large number of local
stakeholders before defining together a mitigation
program for the area. ClimAgri® can also be use in order to develop
and evaluate prospective scenarios. Thus, ClimAgri® is a tool to
promote sustainable farming practices suitable to the local conditions of each area/country.

Outil de diagnostic des consommations d’énergie et émissions de GES à l’échelle des exploitations,
développé par l’ADEME . Voir www.ademe.fr/diaterre
2
Plan gouvernemental comprenant des aides et investissements pour l’agriculture. Voir
http://agriculture.gouv.fr/plan-de-performance-energetique-investissements-et-aides-du-ppe
3
Programme centré sur la construction d’inventaire de cycle de vie agricole, développé par l’ADEME
en collaboration avec de nombreux partenaires. Voir www.ademe.fr/agribalyse
1
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4 » (ADEME-MAAPRAT, 2012), le scénario « Afterres 2050 »
(Solagro, 2013) ou des travaux de recherche.

L’outil ClimAgri®
L’outil ClimAgri® est un tableur permettant, à partir de la
saisie de données descriptives de l’activité agricole et forestière du territoire (surfaces, itinéraires techniques par culture ; cheptels et leurs modes de conduite ; peuplements
forestiers et leur exploitation), d’évaluer ses consommations d’énergies directes et indirectes et ses émissions de
gaz à effet de serre. Les calculs, transparents et accessibles,
sont effectués à partir de la méthodologie de l’IPCC 4 2006
(GIEC 2006, Données Tiers 2 lorsque disponibles, PRG 5 à 100
ans actualisés) ou d’autres méthodes plus fines propres à
l’échelle métropolitaine. De nombreux paramètres sont
proposés par défaut et restent ajustables en fonction des
spécificités du territoire.
L’outil peut être utilisé pour tout territoire, administratif
(région, département) ou de projet (Parc Naturel Régional,
Pays, communauté de Commune), situé en France métropolitaine. Une utilisation sur des bassins de production ou sur
le périmètre d’une coopérative est également possible. Une
adaptation aux territoires outre-marins a été expérimentée
sur la Guadeloupe mais non généralisée (Colomb, Martel,
2012 ; Colomb et al., 2014).
Son périmètre intègre l’agriculture et la forêt du territoire
ainsi que les activités amont nécessaires à l’activité agricole
et forestière (production d’énergie, d’aliments pour les animaux, d’intrants azotés…). Par contre, le calcul des émissions s’arrête à la « sortie de ferme » (ou au bois « bord de
route » pour les activités forestières), donc les procédés de
transformation, les transports et la commercialisation ne
sont pas pris en compte. Il s’agit d’une limite notamment
pour la reterritorialisation de certaines activités ou la mise
en œuvre de circuits courts, dont l’outil ne peut rendre
compte.
Les principaux résultats proposés sont les consommations
d’énergie directes (primaire 6 et finale7), le calcul des consommations d’énergie indirectes (ex : énergie nécessaire à
la production des intrants azotés) et le calcul des émissions
de GES, par gaz (CH4 – N2O – CO2) et par poste d’émissions
(figures 1 et 2). Le Cas France, ici présenté, sert de référence
et peut être confronté aux données publiées par ailleurs. Sur
l’énergie, le poids relatif des énergies indirectes, liées à la
fabrication et au transport des intrants, est ainsi mis en évidence. Pour les émissions de GES, l’intégration des émissions indirectes renforce la part du N2O et du CO2. La comparaison avec l’inventaire national (CITEPA, 2013) sur le seul
périmètre des émissions directes est possible, avec toutefois
des écarts liés à une méthodologie de calcul différente et à
l’utilisation par ClimAgri® des PRG les plus récents.

Figure 1 : Répartition des consommations d’énergie (directes et indirectes) de l’agriculture et
la forêt en France métropolitaine, d’après ADEME, ClimAgri®. La ferme France en 2010

Figure 2 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre (directes et indirectes) de
l’agriculture et la forêt en France, d’après ClimAgri®, Cas France 2010. PRG retenus (GIEC
2006) : 1 (CO2), 25 (CH4), 298 (N2O)

L’outil évalue également le stock de carbone dans les sols à
partir de données moyennes de stock (Arrouays et al., 2002)
et la biomasse forestière pérenne, et propose des indicateurs du potentiel nourricier du territoire (en énergie, protéines totales et protéines animales). Deux feuilles intermédiaires présentent également le bilan azote du territoire et
le bilan alimentaire des animaux. En 2013, le calcul de plusieurs indicateurs environnementaux complémentaires (par
exemple : pression azotée, volumes d’eau prélevés, émissions d’ammoniac) a été ajouté, afin d’alimenter les réflexions multi-critères. L’enjeu « air » sera pris en compte de
manière plus fine dès 2015, pour accompagner l’évolution
des PCET (Plans Climat Energie Territoriaux) devenus PCAET
(Plans Climat Air Energie Territoriaux).
L’outil ClimAgri® appartient aux rares outils dédiés aux émissions de GES d’origine agricole à l’échelle des territoires
(Colomb et al, 2013). Au niveau métropolitain, sur un territoire donné, il permet de prendre en compte les spécificités
des émissions de l’agriculture et la forêt et d’approfondir
des diagnostics multisectoriels tels que le Bilan Carbone ® Approche Territoire8. Ses principaux atouts sont son approche détaillée, permettant une photographie approfondie

4

Intergovernemental Panel of Climate Change
Pouvoir de Réchauffement Globaux
Energie primaire : Quantité d’énergie totale nécessaire à la mise à disposition d’une quantité
d’énergie finale au consommateur (énergie finale + pertes + consommations d’énergie des producteurs d’énergie).
7
Energie finale : énergie directement consommée par l’utilisateur (« facturée »)
5

6

8
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Voir le site de l’Association Bilan Carbone : www.associationbilancarbone.fr

de l’agriculture du territoire, ainsi que sa transparence,
l’ensemble des calculs étant visibles des utilisateurs. Si les
résultats de différents territoires ne peuvent s’additionner
comme dans les approches de type « inventaire », le périmètre élargi de ClimAgri® englobe les impacts induits par les
activités agricoles, tels que ceux liés à la production
d’intrants. Il comporte toutefois plusieurs points
d’amélioration possibles. Sur la question des stocks de carbone, l’outil ne prend pas en compte les puits et sources liés
aux changements d’usages des sols, sauf à étudier l’écart
entre deux situations considérées « à l’équilibre ». Faute de
données fiables aux échelles considérées, il n ‘intègre que
partiellement les évolutions de stocks liées aux pratiques
agricoles. Par ailleurs, ClimAgri® ne permet pas aujourd’hui
d’évaluer l’effet d’un programme d’action sur la forêt : un
travail s’engage en 2015 avec les acteurs forestiers pour
développer un module forêt en adéquation avec les enjeux
spécifiques de ce secteur. Enfin, l’ajout de plusieurs indicateurs environnementaux a été réalisé pour sensibiliser les
utilisateurs sur la nécessité de prendre du recul par rapport
aux seuls enjeux énergie-GES, mais avec la contrainte de ne
pas alourdir la collecte de données : par conséquent, ClimAgri® ne saurait se substituer à un diagnostic environnemental
complet intégrant notamment des enjeux essentiels pour
l’agriculture tels que la biodiversité ou la qualité de l’eau.
L’utilisation adéquate de l’outil nécessite des compétences
agronomiques et une bonne maîtrise des enjeux énergieGES en agriculture. Par ailleurs, la complexité de l’outil engendre un temps d’appropriation lors des premières utilisations. L’outil ClimAgri® ne peut donc être utilisé que par un
« expert ClimAgri® », détenteur d’un contrat de licence
d’utilisation à jour. Une cinquantaine d’experts, provenant
de différentes structures (chambres d’agriculture, coopératives, bureaux d’études, associations, instituts techniques,
enseignement agricole…) et répartis sur l’ensemble du territoire national ont suivi la formation initiale préalable à
l’obtention de la licence. L’ADEME assure par ailleurs
l’animation de ce réseau d’experts et l’accompagne dans sa
montée en compétences autour des sujets énergie-GES de
l’agriculture et la forêt sur les territoires.

ception et gestion des Plans Régionaux Agriculture Durable,
financement de mesures agroenvironnementales, approvisionnement des restaurants scolaires…
Une grande diversité d’actions est possible à cette échelle
des territoires, telles que le montrent les expériences recueillies dans une récente publication du Réseau Action
Climat France (RAC-F, 2013).
Tout autant qu’un outil de calcul, ClimAgri® est un outil
d’animation visant à rassembler les acteurs locaux, issus ou
non du monde agricole et forestier, dans la création d’une
dynamique de territoire (ADEME, 2011 et 2013).
Après l’étape de programmation, l’implication des partenaires pour la collecte des données est importante pour
produire un diagnostic partagé permettent la compréhension des enjeux du territoire. Cela permet de mettre les
acteurs agricoles et les autres autour d’une table, et de faire
de la pédagogie sur les enjeux énergie / GES de l’agriculture.
Ce diagnostic constitue la base des échanges pour
l’identification des priorités d’actions dont le potentiel en
termes d’atténuation GES pourra être évalué par l’outil ClimAgri®, par le test d’hypothèses techniques. Dans certains
cas, des scénarios prospectifs pourront être construits et
évalués avec ClimAgri® également. L’outil permet également d’aborder de nouvelles thématiques. Au travers de
l’indicateur de performance nourricière (IPN), les questions
de l’alimentation et des régimes alimentaires, qui constituent des leviers importants dans les scénarios de réduction
des impacts de la consommation alimentaire, peuvent être
introduites, et des réflexions sur le niveau d’intensification /
extensification souhaitable émergent au travers des indicateurs de GES/produit. Cette thématique alimentaire remet
au centre des débats la fonction nourricière de l’agriculture
et apporte un regard positif sur l’activité agricole dans le
cadre du diagnostic.
Par ailleurs, dans beaucoup de démarches relatives aux GES,
la notion d’atténuation est associée à la notion d’adaptation
aux changements climatiques. Transversale, fédératrice et à
la base de beaucoup d’innovations dans le monde agricole,
la thématique de l’adaptation est difficile à aborder par
manque d’outils, de références, de données climatiques et
agro-climatiques locales pour décrire les changements observés et attendus à l’échelle du territoire étudié de manière
objective. La bibliographie existante (par exemple Climator,
2012) décrit toutefois les grandes modifications attendues,
ce qui permet de dresser une image de la sensibilité du territoire aux changements climatiques (s’adapter aux grandes
tendances, gagner en résilience pour mieux résister aux
événements extrêmes). Une démarche ClimAgri® peut permettre d’introduire le sujet de l’adaptation, au travers par
exemple d’un temps d’information sur les conséquences
attendues du changement climatique sur le territoire. Il est
également possible d’intégrer dans les scénarios prospectifs
les effets du changement climatique (évolution des rendements, des besoins en irrigation) pour y associer des stratégies d’adaptation (modification des variétés ou espèces
cultivées).
In fine, l’objectif est de déboucher sur la co-construction
d’un plan d’action local à différentes échelles de temps et
d’engager sa mise en œuvre par l’ensemble des acteurs, en
mobilisant les moyens humains et financiers nécessaires.

La démarche ClimAgri® sur les territoires
L’échelle des territoires est intéressante à plusieurs titres. En
effet, le territoire est aujourd’hui une échelle de décision et
de pilotage : au travers notamment des Schémas Régionaux
Climat Air Energie (SRCAE) et des Plan Climat Energie Territoriaux (PCET), les collectivités locales sont légitimes à engager des dynamiques territoriales constructives. Ce niveau
d’action est renforcé pour l’agriculture, par la régionalisation de la Politique Agricole Commune (PAC). Selon son
échelle, chaque collectivité dispose de compétences
propres en lien direct ou indirect avec l’agriculture. Sur le
terrain, l’échelle des territoires constitue un niveau pertinent pour gérer les questions environnementales et mettre
en œuvre des actions en créant des liens entre les différentes parties prenantes du territoire : synergie entre les
exploitations agricoles, avec l’industrie, interactions avec les
habitants, prise en compte des spécificités locales… Par
ailleurs, les territoires disposent de compétences directes
influant sur l’agriculture : aménagement du territoire, con-
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Retours d’expériences

Baisser les consommations d’énergies directes /
indirectes et réduire l’impact de tous les postes d’émission
en développant les pratiques d’autonomie alimentaire en
alimentation animale. Exemple d’action : développer et
valoriser une filière de trituration du colza ;

Environ 50 territoires ont aujourd’hui réalisé ou engagé une
démarche ClimAgri® (figure 3). Sur un plan strictement
technique, l’outil a démontré sa pertinence et son adaptabilité aux différents territoires et à leurs spécificités, et a su
évoluer au fil des progrès de la recherche, même si quelques
faiblesses méthodologiques persistent sur la forêt ou le
stockage de carbone par exemple. La démarche a également remporté l’adhésion des acteurs de terrain (collectivités, organismes agricoles), avec généralement une meilleure
mobilisation des partenaires sur les territoires de projets. La
contrainte financière a pu être un frein avec un budget généralement compris entre 15 000 et 40 000 euros pour une
démarche complète, il est important de prévoir de la souplesse dans la conduite du projet et de prévoir un budget
suffisant pour aller jusqu’à l’élaboration d’un plan d’action.
Le réel enjeu d’une démarche ClimAgri® est de parvenir à
s’appuyer sur le diagnostic pour engager les actions et maintenir une dynamique participative sur le moyen et long
terme.

Développer les puits de carbone et les réseaux bocagers agricoles ;
Etablir une stratégie de communication autour de la
démarche climat de l’agriculture ternèsienne.
Cette démarche est soutenue par l’ADEME, la Région NordPas de Calais et l’Union Européenne. L’engagement de
l’ensemble des acteurs du territoire (collectivité, services de
l’Etat, chambre d’agriculture, groupements d’agriculteurs,
coopérative, industriels) a permis l’élaboration et le démarrage de ce programme concret.
Un autre exemple de programme peut être donné avec celui
du Parc Naturel Normandie Maine, qui conjugue également
des opérations de recherche (effet de la ration alimentaire
sur les émissions de méthane, étude sociologique),
d’expérimentation (accompagnement d’un groupe-pilote)
et d’actions concrètes de mobilisation des agriculteurs
(Bancs d’essais moteurs, opérations collectives Dia’terre®)
(Parc Naturel Régional Normandie Maine, 2011). Dans tous
les cas, à l’échelle d’un programme les gains effectifs en
terme d’émission de GES restent faibles et difficiles à évaluer : en effet, hormis quelques gains techniques quantifiables (notamment sur l’énergie, mais de faible impact sur
les émissions de GES), la plupart des actions relèvent de
changement de pratiques qui ne peuvent être évaluées à
court terme à l’échelle d’un territoire (par exemple, la réduction des intrants azotés ne peut s’évaluer qu’à l’échelle
d’une exploitation ou éventuellement d’une coopérative, à
partir de données d’achats ; elle ne sera visible dans les enquêtes de pratiques culturales qu’au bout de plusieurs années).
A l’échelle nationale, ClimAgri® est régulièrement utilisé
pour évaluer les impacts énergie / GES de scénarios prospectifs. Dans ce cadre, l’utilisation de l’outil ClimAgri® présente
de nombreux atouts. A activité agricole constante, il permet
d’évaluer le potentiel d’atténuation de différentes actions
techniques d’abattement des émissions de GES, y compris
combinées entre elles. Par exemple, sur la région PACA, 17
actions (par exemple : réduction des consommations de
fioul ; réduction de la fertilisation azotée) ont été simulées
aux horizons 2020 et 2030, permettant une réduction des
émissions de GES d’origine agricole de la région de 2,8% en
2020 et 8% en 2030 (Région PACA, 2015). Pour la France métropolitaine, les actions d’atténuations listées par l’INRA
(Pellerin et al, 2013) ont été appliquées sur le « Cas France »,
permettant d’atteindre un potentiel d’atténuation « maximum » estimé entre 10 et 30% selon l’horizon temporel retenu, en cohérence avec les évaluations des experts de l’INRA
sur le sujet.
ClimAgri® facilite une approche globale et permet, au travers de plusieurs indicateurs de contrôle, de contribuer à
construire des scénarios complets et cohérents du point de
vue de l’activité agricole et de l’occupation des terres : l’outil
permet ainsi de prendre en compte des approches « systèmes » et des scénarios de rupture. Un enseignement fort

Figure 3 : Carte des territoires ayant réalisé un diagnostic ClimAgri® (territoires rayés : diagnostics régionaux ; territoires pleins : diagnostics régionaux conduits dans le cadre d’Afterres 2050 ; les territoires infra-régionaux
sont entourés ou localisés par un point)

A titre d’exemple, le Pays du Ternois a conclu son diagnostic
par la signature d’une charte de territoire constituée d’un
cadre stratégique pour quatre ans (Chambre d’Agriculture
Région Nord Pas-de-Calais, 2014.). Ce cadre comprend cinq
orientations stratégiques, qui se déclinent notamment au
travers de onze actions concrètes, chacune pilotée par un
acteur du territoire et elles-mêmes déclinées en sousactions. Ces orientations sont les suivantes :
Agir sur les consommations énergétiques directes
agricoles et développer les énergies renouvelables.
Exemples d’actions : créer un évènement autour de la venue
d’un banc d’essai moteur ; organiser des sessions de formation à l’éco-conduite ;
Adopter des pratiques culturales moins énergivores
et plus respectueuses de l’environnement. Exemples
d’actions : Mettre en place des parcelles expérimentales,
organiser des journées de démonstration au champ autour
des techniques culturales simplifiées ;
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des différents travaux de prospective concerne le poids des
données d’activité agricole sur les résultats : en effet,
l’évolution de l’artificialisation (et donc de la surface disponible pour les cultures), du retournement des prairies, des
cheptels et de leur conduite (alimentation, productivité)
peuvent avoir un effet (positif ou négatif) sur les émissions
de gaz à effet de serre de l’agriculture plus importants que
l’ensemble des mesures d’atténuation mises en œuvre. Il est
donc important de toujours comparer un scénario
d’atténuation à un scénario tendanciel, pour évaluer
l’efficacité des mesures d’atténuation seules.
Enfin, ces éléments mettent en évidence la nécessité, pour
atteindre les objectifs d’atténuation ambitieux mais indispensables à moyen terme (réduction par deux des émissions
des GES agricoles en 2050 par rapport à 1990, Commission
Européenne, 2011), de considérer le système agricole et
alimentaire dans son ensemble, ce que ClimAgri® permet
d’esquisser au travers de l’indicateur de performance nourricière et de l’obligation, en amont de toute simulation, de
déterminer avec précision l’occupation du territoire (surface
disponible pour les différentes cultures et l’élevage, assolements). Aborder des questions telles que l’alimentation, la
demande en biomasse non alimentaire ou les stratégies
d’importation et exportation du territoire sont nécessaires
pour connecter la production à la consommation et envisager des évolutions plus profondes des systèmes dans des
conditions socio-économiques acceptables pour l’ensemble
des acteurs de la chaîne alimentaire. ClimAgri® se positionne
dès lors comme un simple outil d’évaluation de différents
actions / scénarios pour les consommations d’énergie et les
émissions de GES, qui s’intègre dans des réflexions ou travaux beaucoup plus vastes de scénarisation et doit être
complété d’autres approches (études socio-économiques
par exemple).
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