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La lutte contre l’effet de serre pose une série de problèmes importants dans le 
secteur agricole et forestier. Il s’agit de rappeler ces difficultés et les controverses 
qu’elles soulèvent, afin de dégager les thèmes prioritaires de recherche. 

1. Les puits de carbone 

1.1. L’importance des puits de carbone 

Pour la France, ils représentent 30 % des émissions totales de gaz à effet de serre 
en 1997 (changements dans l’utilisation des sols compris). 

1.2. Faut-il comptabiliser les puits de carbone ? 

C’est à la fois nécessaire (absorption du CO2 par les forêts, incitation à ne pas 
déforester de manière excessive, à étendre la forêt), mais il faut éviter qu’une 
comptabilisation erronée des puits ne serve à limiter les efforts de réduction des 
émissions liées aux activités industrielles, au transport et à l’habitation. 

La ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement à Kyoto était 
favorable à la prise en compte des puits forestiers, mais réticente quant à l’inclusion 
de certains éléments, tant que les incertitudes sur la mesure desdits éléments ne 
seraient pas traitées de manière approfondie. 

Cela étant, la définition des puits telle qu’elle résulte des articles 3.3 et 3.4 du 
protocole de Kyoto (afforestation, reforestation et déforestation) peut largement être 
complétée par des éléments relativement bien mesurés : ce serait le cas, par 
exemple, de l’accroissement de la biomasse forestière qui, dans la mesure où on 
dispose d’un inventaire forestier tel que celui de la France, peut faire l’objet d’un 
comptage sérieux. 

1.3. Le degré de précision dans le comptage des puits 

Il semble cependant qu’en dehors de la surface forestière, les marges d’erreurs 
soient assez élevées. Pour le changement d’utilisation des terres, le taux d’erreur 
est supérieur à 50 %. 

Il serait intéressant : 1) que la réflexion progresse en ce qui concerne le carbone 
contenu dans les sols. 

2) Qu’on puisse disposer d’éléments statistiques précis sur : 

– la conversion de forêts en prairies, de prairies en terres arables, 

– l’abandon des terres cultivées. 

3) Que l’on puisse tenir compte, dans le mode de comptage des puits de carbone, de 
la nécessité d’encourager la gestion durable de la forêt. 

2. LA MESURE DES ÉMISSIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE DU MILIEU 
RURAL 



Les marges d’erreurs sont également importantes dans la mesure des émissions de 
N2O et de méthane dans les sols agricoles. 

2.1. La mesure du N2O des sols agricoles 

Les incertitudes sont très élevées, de l’ordre de 70 à 80 %. Une nouvelle méthode a 
été fournie par les directives de 1996 de l’IPCC. Est-elle satisfaisante ? 

2.2. La mesure du méthane 

On estime l'incertitude de la mesure des émissions à plus ou moins 20 % pour la 
fermentation entérique des ruminants, à plus ou moins 40 % pour le fumier, à plus ou 
moins 30 % pour le méthane des décharges. 

Il serait nécessaire d’analyser les causes de ces erreurs, et d’examiner les éléments 
les plus faciles à corriger. 

3. LES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE L’EFFET DE SERRE 

Les émissions de N2O et de CH4 de l’agriculture représentent environ 26 millions 
de tonnes de carbone, soit 20 % des émissions totales. 

On peut ici évoquer les grandes pistes d’actions possibles. 

3.1. Les émissions de méthane des ruminants 

La réduction de ces émissions est favorisée par l’intensification des systèmes 
d’élevage, et par une modification de l’alimentation des ruminants. Cette dernière 
solution est difficile à mettre en œuvre. 

Il serait souhaitable d’intensifier la recherche sur les additifs dans l’alimentation qui 
permettraient de diminuer la méthanogénèse. 

3.2. Les émissions de méthane provenant des déjections animales 

Parmi les actions possibles, on peut citer : 

–le captage et la destruction du CH4 produit lors du stockage des lisiers ; 

–les différentes possibilités de traitement du lisier permettant éventuellement de 
valoriser l’énergie produite. C’est également un terrain de recherche. 

3.3. Les émissions de N2O des sols 

Les politiques utilisées doivent être les mêmes que celles qui visent à lutter contre la 
pollution de l’eau par les nitrates : taxation des excédents azotés des engrais, 
mesure pour réglementer les apports azotés et la surfertilisation, utilisation d’engrais 
azotés moins émetteurs de N2O. 

4. L’utilisation du bois comme combustible 

Dans le scénario "socio-environnemental" du plan, elle pourrait aller jusqu’à 9 
Mtep/an. Le rapport Bianco indique que si l’on augmente de 10% la consommation 
de bois de chauffage, on diminue de 4 millions de tonnes par an les émissions de 
CO2. Cependant, il faut veiller à ce que la combustion du bois se fasse dans des 



conditions non polluantes. Les schémas de l’énergie, institués dans le cadre de la loi 
sur l’aménagement durable du territoire, ont pour objet d’inciter les acteurs locaux à 
se regrouper et à développer les potentialités de cette énergie. 

5. Le bois matériau 

Il représente un élément d’immobilisation temporaire du carbone. À ce sujet, deux 
questions : l’effet de stockage du carbone du bois matériau est-il mesuré 
correctement ? comment développer intelligemment le bois matériau tout en 
permettant que les matériaux classiques comme le ciment ou le PVC lui laissent un 
place ? 
 
 


