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I La question climatique et l’agriculture : les rapports du GIEC et les scénarios de 
la SLT (Stratégie à long terme pour une Europe prospère et neutre pour le climat)

A. Ma lecture en une page des rapports du GIEC

5ème rapport : Importance « unique » du secteur des terres (agriculture, forêts, sols):
- Vulnérabilité (baisse de revenus ruraux, insécurité alimentaire) / enjeu de l’adaptation
- Capacité unique à l’atténuation par l’effet « 3S » de réorganisation du carbone
- Emplois et sécurité alimentaire

Rapports 1,5° et terres : La neutralité carbone nécessitera de conjuguer :
• Réduction déforestation
• Forte production de biocarburants : 400 millions ha (+- 300)
• Extension forêts : 500 millions ha (+- 700)
• Sécurité alimentaire  d’une population fortement croissante / résilience des systèmes

= « principal défi commun à relever »

Possible si on utilise de manière cohérente tous le s leviers  = Agir :
- demande : réduire pertes et gaspillages (eau, alimentation...), transition alimentaire
- offre : intensification de l’agriculture, eau (stockage, irrigation…),  gestion forestière 

dynamique, reboisement…
- « systèmes intégrés durables » : agriculture de conservation, gestion durable des 

terres (GDT), agroforesterie, association agriculture/élevage, collecte de l’eau…
- génétique et nouvelles technologies
- territoires : planification intégrée de ressources, gestion adaptative et itérative, 

réajustements continus des politiques fondés sur les preuves
- développement : accès aux services de bases, mise en dynamique des agricultures….



Systèmes intégrés durables : ex d’agriculture de conservation 
des sols en Sologne (exploitation de F Thomas)  



La clef du succès : biodiversité et utilisation maximum de l’énergie lumineuse



De nombreux « co-bénéfices » : revenus (rendements + baisse de charges 
eau, pétrole, phytos…) et emplois, atténuation (stockage de carbone, production 

bioéconomique), adaptation (résilience, réduction des risques), eau, sols et 
biodiversité, durabilité de l’agriculture dans les zones difficiles



B. La SLT (strategic long term vision)

« Une planète propre pour tous »
de la commission européenne
Un résumé en 5 points
+ une lecture critique 



Les politiques actuelles = - 60% GES (2050/1990). In suffisant ! Besoin – 100%
En effet, dépasser 1,5°C = prendre le risque de voir  :
• Fonte de la calotte glaciaire du Groenland
• 2/3 population UE touchés par les catastrophes météo (contre 5% en 2016 et un 

coût économique de déjà 283 milliards €)
• Coût des inondations passer de 5 à 112 milliards €/an
• 1/6è UE passer en zone aride
• Forte insécurité alimentaire au Sud (MENA, ASS) : conflits, migrations, tensions 

géostratégiques, instabilités politiques

Besoin de « nouvelle vision / planification à long t erme »

= Un changement radical de notre système énergétiqu e et du secteur de 
l’agriculture et de l’utilisation des terres.

1. L’urgence de faire davantage !



Pourquoi l’agriculture (agriculture/forêt/sols)? 
Seul secteur à pouvoir absorber du carbone 
« Besoin de davantage de biomasse durable pour faire face aux besoins croissants de 

substitution d’énergies et de biomatériaux à forte intensité carbone dans les autres 
secteurs : énergie, industrie, construction, transports ».

Besoin d’émissions « négatives » pour compenser le reste de GES
Effet 3 S : séquestrer, stocker, substituer

Huit scénarios tous avec un fort développement de l a bioéconomie

1. L’urgence de faire davantage !



Les deux scénarios 1,5 (zéro net émissions de GES en 2050)

1,5 TECH

Recours massif aux

bioénergies avec capture

industrielle et stockage 

géologique du carbone 

1,5 LIFE
Plus de sobriété
Meilleure gestion du vivant



2. Substituer le carbone vert au carbone noir

Besoin 10% de terres arables UE
pour les biocarburants (conversion prairies)



L’offre bioéconomique nécessaire à la décarbonation du secteur de l’énergie

Importance de l’économie circulaire :
• valorisation des déchets industriels et municipaux
• mobilisation améliorée des résidus forestiers et agricoles

et pas seulement de la production accrue de biocarburants ! 



3. Réduire les émissions agricoles de CH 4 et N2O

Emissions 2016 : 10% GES UE (430 Mt CO2eq/an)
R2duire mais éviter déplacement production hors UE

Agir demande
- Réduction gaspillages 50%
-Transition alimentaire 
Scénario 1;5° = « diet 4 »

Agir offre 
Améliorer efficience + 
innovations technologiques
+ agroécologie (cf §4)

Gains possibles sans déplacement de la production h ors UE : 
- 42% (230 Mt cO2eq en 2050)  



4. Accroître puits naturels et émissions négatives 

Puits actuels = 254 Mt CO2/an
• Agriculture : - 60  Mt cO2/an (source)
• Forets (+ 400) et land use (- 76) = + 314 Mt CO2/an 

Puits 2050

Agriculture : intérêt des systèmes « intégrés » + cul tures énergétiques 
pour stocker C. Avec 1,5 TECH la source devient un « puits ».

Forets : Avec 1,5 LIFE, plus de terres deviennent d isponibles pour le 
reboisement. Le puits passe à + 500 MtCO2/an

Besoin de:
-Subventions carbone : 80€/t CO2 pour 1,5 LIFE
-Prix carbone : avec 150 €/t en 2050 : le puits est accru de 160 Mt CO2/an

BE-CSC (bioénergie avec captage industriel du carbo ne et stockage 
géologique) : un moyen d’amplifier les émissions né gatives privilégié dans le 
1,5 TECH, mais des difficultés : technologies, acce ptabilité, coût.



5. Aspects économiques, sociaux et politiques

1,5 LIFE : une économie d’importation 
de carburants fossiles de 3000 milliards € 
sur la période 2031-2050

Emplois 1,5LIFE/ scénario tendanciel:
• agriculture : jusqu’à + 8%
• énergie : + 4 à 22%
• mines – 63%

Besoins Recherche Innovation : un « immense » effort à fournir
Horizon 2021-27 : 10 milliards de l’UE pour agricul ture, ressources naturelles

Besoins d’amplifier les flux d’investissements priv és :
Invest EU : 38 milliards € pour générer 650 milliar ds privés dont 30% climat

Politique commerce exterieur : ouverture, technolog ies respectueuses du climat, garantir 
accès à matériaux rares (utilisés pour éoliennes, b atteries solaires…). 



Analyse critique 
1. Points forts
- Une vision en ligne avec le GIEC. Un message fort : 

importance nouvelle de l’agriculture et besoin de faire plus 
et mieux, pas moins et mieux  

- Vision approfondie et chiffrée de la transition énergétique
- Un scénario 1,5 LIFE qui reste « réaliste »
- Accent mis sur recherche, innovation, investissements 
/ Des pistes de mises en œuvre 

2. Points faibles
- Rien ou presque sur vulnérabilité, adaptation et gestion de l’eau
- Pas de chiffrage en Mt cO2 eq/an de l’effet de « substitution » (émissions évitées 

dans les autres secteurs) ni sur le développement des biomatériaux et biomolécules!
- Rien sur l’évolution de la PAC et de la politique régionale / FEDER
- Une vision trop optimiste ?
- 1,5 LIFE aurait pu être plus sobre (ex : choix « diet 5 »)
- Arguments pour abandonner les biocarburants de 1ère génération discutables 
- Rien sur la réduction des pertes de terres par étalement urbain.  

3. Débat 10 % SAU pour bioéconomie (18% avec biomat ériaux et chimie verte?) 
- C’est peu par rapport aux 30% des années 1930 (bœufs et chevaux de labour)
- Et pas d’effet CASI si utilisation + efficace des terres / transition alimentaire (= 

capacité à libérer des millions ha pour la bioéconmie)
Parait donc possible



II. Une transition agrécologique et alimentaire : oui mais laquelle?

Une analyse des scénarios 
TYFA et Afterres



A. Le Scénario TYFA

Les hypothèses et les 
justifications avancées

1. La biodiversité

2. Le bouclage des cycles de 
nutriments

3. Des régimes alimentaire 
sains et compatibles avec le 
projet agroécologique

4. Priorité food avant feed et 
feed avant bioéconomie

Passage au 100% bio
Arrêt pesticides (biodiv + santé publique) et 
engrais minéraux

Maintien herbe/ prod/conso bœufs
(valorisation prairies extensives)

Doublement IAE (10%)

Réduction forte prod/conso monogastriques
(- 66% volaille, - 60% porcs). Plus de 
légumineuses et de fruits et légumes

Arrêt total biocarburants, biogaz 

Reconquête autonomie protéique : arrêt 
imports soja, prairies dans sole cultivée



A. Le Scénario TYFA
L’UE en 2050

Production et échanges
- baisse production UE (calories) : 30%
- baisse prod animale 40% (porcs et volailles > 65%?) 
- besoins alimentaires UE assurés avec 92% SAU
- 12 millions de tonnes de blé encore exportées vers Med
- cultures fruits et légumes + 30%

Un bilan azoté « extrêmement tendu »
- Apports N (légumineuses, déjections élevage) = 106% des exports par les cultures

Réduction GES : 36% (sobriété azote)

Biodiversité : ++ (vie du sol, paysages, pollinisateurs..)

Emplois, revenus, accès à l’alimentation des ménage s pauvres = ??? 



B Afterres France 2050 Hypothèses et justifications

– Réduction de 50% de la consommation de viande et lait 
(alimentation de santé, compétition feed/food…)

– Réduction de 75% de la consommation de fruits de mer 
(épuisement des stocks)

– Arrêt export céréales fourragères UE (adoption régime Afterres 
par tous les européens) et céréales grains ASS (l’Afrique est 
capable de se nourrir par elle-même)

– Forte augmentation conso fruits et légumes mais avec maintien 
import (7,5 Mt) et forte baisse de l’export de vins et spiritueux

Fertilité des sols = pivot de la durabilité. 
La diversité, facteur de production : mixité 
et allongement des rotations 

France 2050 scénario Afterres
- 10% d’agriculture raisonnée
- 45% d’agriculture biologique / mais pb 
dégradation des sols (labour..)
- 45% de systèmes intégrés : SCV avec 
besoin de phytos « en dernier recours »



B Afterres Hypothèses et justifications (suite)

Bioéconomie
Baisse de 50% de la production de biocarburants 
(concurrence alimentation humaine)
Explosion du biogaz (124 TWh contre 4)
Doublement mobilisation bois et déchets du bois

Élevage : Option extensification
20% de bovins laitiers tout herbe
Baisse de 50% de la consommation de granulés
Monogastriques passés au bio et au plein air (90%)
Forte diminution des effectifs bovins dans le Grand Ouest (64%), les 
montagnes (52%) et les régions méditerranéennes (32%).



B Afterres: quels impacts?

Sur l’environnement
-Reconquête qualité eau et biodiversité,
-Réduction GES agriculture 50%
-Stabilisation conso eau agricole
-Résilience accrue des systèmes (sols)

Sur l’emploi
Maintien emploi agricole grâce à l’augmentation du prix de vente des 
produits bio + 25% et issus de l’ACS + 10%
Perte de 60 000 emplois dans les IAA
Mais gain de 125 000 emplois hors agriculture/IAA  



Une analyse critique comparée

?



Conclusion 
• L’agriculture est au cœur des grands enjeux de la durabilité (climat, énergie, eau, alimentation, 

santé, sols, développement humain..) : besoin de la positionner comme élément de solution 
dans une vision systémique et prospective / nouveau contrat entre agriculture et société.

. 

• La question climatique et énergétique devient déterminante : besoin de passer à l’ère de l’après 
pétrole et de conjuguer une triple transition - alimentaire, agro-écologique, bioéconomique-

• Nécessité de surmonter le défaut de chiffrage de l’effet carbone 3 S (séquestration, stockage, 
substitution) et le défaut de vision d’adaptation (eau…) : cf rapports climat et eau du CGAAER  

.

• Ne pas opposer leviers et solutions. Intérêt des systèmes intégrés (sols) + synergies avec bio 
et nouvelles technologies

• Bioéconomie et systèmes intégrés : une opportunité pour le rural

• La France a des atouts forts : innovation bioéconomique (100 000 emplois déjà) et agro-
écologique (agriculteurs chercheurs +++ engagés dans l’ACS), disponibilité potentielle en eau

• Contradictions entre les visions françaises de décroissance de certaines ONG et les enjeux 
mondiaux invitant à des visions « biomax » (biodiversité et biomasse maximales = + de 
services écosystémiques) et nationaux (compétitivité...)

• Besoin de dépasser les visions en silos (PAC, eau, climat) et de construire un « policy mix » 
cohérent / besoins d’approches territorialisées déconcentrées

• Besoin d’expliquer/faire comprendre/débattre des enjeux et voies de la durabilité = information, 
communication, formation… / et de construire un discours sociétal et politique mobilisateur 


