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Mes remerciements
 Aux partenaires: Crédit agricole SA, et la FNCA qui nous reçoivent.

 Aux membres du comité d’organisation piloté par Jean-Louis 
Bernard, notre président 2019…

 Aux membres du personnel de l’Académie ayant assuré la 
logistique: Corinne et Sylvie et à notre chargée de communication : 
Christine, è Philippe Kim-Bonbled membre et Conseiller du Secrétaire 
perpétuel

 Aux intervenants, 

 Et aux participants en nombre limité mais très diversifiés,

 Tout en étant désolé du tout distanciel… pandémie oblige!
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2022 Année réduction des gaz à 
effet de serre

Etat de l’agriculture 4me édition
 2019 Année choisie pour l’Acte 1: Les agriculteurs face au 

changement et « l’Agribashing »

 2020 Acte 2: Le métier d’agriculteur face à la transition 
écologique et « le Green deal »

 2021 Acte 3: L’agriculture post-COVID : Global ou Local ?

 2022 Acte 4: Gaz à effet de serre , les solutions apportées par 
l’agriculture

Sous le haut patronage du Ministre de l’agriculture et de l’aliment
ation dont nous avons excusé l’absence du fait de la Présidence française 
de l’UE, notamment
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• Pourquoi ce thème? L’urgence de 
la réduction de l’émission des gaz 
à effet de serre

 Réduction des GES de 50% pour 2050

European Green Deal

 Farm to fork

Pac vert

Question d’actualité de la réunion informelle des 
ministres de l’agriculture de l’UE de ces deux jours 
derniers
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https://www.la-croix.com/Monde/Chine-reecrit-encore-lhistoire-coronavirus-Wuhan-2020-11-26-1201126791


Eclairages

 L’agriculture est responsable de 19% des émissions CO2 
équivalents avec Josette Garnier

 CO2 tous secteurs CO2 pour ¾ et CH4 pour 10%

 En agriculture CO2 10% CH4 45% NO2 45% 

Hypothèse agroécologie -40% des GES / ha en agriculture

 En France , le NO2 représente 9% des émissions de GES et 46% 
des émissions agricoles → cible importante sur l’azote avec 
Sylvain Pellerin

 Stockage de carbone dans le sol ex: 80t /ha de prairies, 40t en 
grandes cultures

 Stockage 4/1ooo: 126 kg de C /ha/an → 6,9% des émissions 
GES et 41,4% des émissions agricoles
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Eclairages
 Les plantes en stimulant la photosynthèse des plantes en C3 moins 

efficiente que les plantes en C4 avec Alain Gojon

 Augmenter la [CO2] dans le chloroplaste

 Court-circuiter la photorespiration pour éviter le dégagement de CO2

 Améliorer la génétique ciblée sur le système racinaire

 Travailler sur le microbiote du sol et des synergies plantes/microbiote

 Les démarches bas-carbone « Carbon farming »

 En grandes cultures avec Baptiste Soenen

 En polyculture-élevage avec Jean-Baptiste Dollé

→ des leviers d’optimisation à ceux de transformation des systèmes
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Témoignages

 Couplage élevage et cultures

 Mémoire « l’intelligence dans la durée »

 GES et système agricoles

 Rompre  entre intensification et homogénéisation des 
systèmes

→restaurer la diversité

 Rémunération du carbone stocké

 Quel coût du carbone?

 Quelles adaptations au marché?

 Quels changements durables? 

 Un système de rémunération en construction
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« Green deal »
Expérience personnelle d’unité de 

méthanisation en 1983

Nous sommes tous des « Patriciens romains  
avec leurs esclaves énergétiques » quand on 
compare notre consommation d’énergie par 
rapport à nos besoins primaires.

Préparons des Printemps fertiles

en idées et en solutions

Pour la Planète…



Etat de l’agriculture
 Au programme 2022 de l’Académie:

Des séances publiques chaque mercredi en 
présentiel et en distanciel sur la chaine YouTube de 
l’Académie

 Acte 5 à construire pour notre rendez-vous du 8 
février 2023

→ Rejoignez les plus de mille abonnés à la chaîne 
YouTube de l’Académie

→Retrouvez-nous sur le site internet www.academie-
agriculture et sur les réseaux sociaux

Paradoxe ou coïncidence en 2022 Année Louis Pasteur, 
né à Dole (Jura) le 27 décembre 1822
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http://www.academie-agriculture/
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Merci de votre participation

Depuis 1761, l’Académie

Une passion : connaître

Une ambition: transmettre
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