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Le climat se réchauffe (GIEC, 2008) ! 

Températures 

Niveau des mers 

Niveau des neiges 

Surface de la calotte  
glaciaire arctique 

Evolutions annuelles 
 moyennes 1900-2014  
(Meteo France) 

LE POURQUOI DES RELATIONS CARBONE-ENERGIE-CLIMAT ? 
 

-La réserve moléculaire d’énergie = liaison covalente entre C et 
H2 
 
-Exemple du méthane: CH4 
 
-Effets de la combustion et/ou respiration:  
 
CH4 + 2 O2  2 H2O + CO2 + Energie utilisable (213 kcal) 
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Emissions anthropiques de GES : les émissions  
d’origine agricole – au niveau mondial  en 2000 

Emissions anthropiques de GES : les émissions  
par l’élevage 
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Place des ruminants dans le cycle du carbone : 
la partition moyenne du carbone ingéré 

CH4   (4,0%)

BILAN (4,5%)

URINE (4,5%)

(29,0%)

FECAL

(58,0%)

CO2

Partition % des pertes de C chez le ruminant en croissance

CH4   (3,5%)

BILAN (3,0%)

URINE (3,5%)

(19,0%)

LAIT

(29,0%)

FECAL

(42,0%)

CO2

Partition % des pertes de C chez le ruminant en lactation

(Sauvant, Giger-Reverdin, 2010) 

Le contexte au niveau mondial  

+ 180 M t de viande  (de 286 à 466 Mt) 
      Principalement porc et volaille  

 Si l’élevage ne réduit pas l’intensité de ses émissions, sa contribution  
aux émissions mondiales de GES pourrait atteindre 40% en 2050 
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 Des objectifs ambitieux sont fixés 
 Le paquet Climat Energie en Europe (Octobre 2014) : L’agriculture est concernée  

(- 30 % de GES entre 2005 2030) 

 Stratégie Nationale Bas Carbone (Novembre 2015) : - 12 % de GES entre 20132028 

 Accord de Paris  (COP 21) : L’agriculture incluse dans les contributions prévues 

déterminées au niveau national (INDC) dans 89 % des pays 

Le contexte au niveau français et Européen :  
des évolutions réglementaires 

CITEPA (2015)  

L’intensité des émissions de GES varie selon les 
types de production (en kg eq CO2/kg Proteines) 
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L’intensité des émissions de GES varie selon les types de 
production : répartition au niveau mondial (FAO) 

L’intensité des émissions de GES varient selon  
les systèmes : les effets de l’intensification 

(Gerssen-Gondelach et al., 2017) 
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Naisseur-engraiseur 
12 à 14  

Naisseur  
14 à 18 

Feedlots amériains  
12 à 14  

VL de réforme 
< 8  

Taurillons issus de  
troupeau laitier 

5  

kg eq CO2/kg viande 

L’intensité des émissions de GES varient selon  
les systèmes : l’effet de l’origine de la viande 

Les pistes de mitigation 
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 Des stratégies réellement efficaces et qui peuvent être validées et 

mesurées 

 Des stratégies qui se traduisent par des effets positifs  dans les 

inventaires nationaux 

 Des stratégies qui ne correspondent pas forcément à des coûts, 

dans l’idéal gagnantes – gagnantes 

Face aux objectifs de mitigation  ambitieux 
qui ont été fixés, quelles stratégies adopter ?  

Des options de mitigation du méthane 
entérique : la composition de la ration 

(Résultat d’une méta-analyse de la littérature, Veneman et al., 2016) 
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Exemple de mitigation du méthane 
entérique : effet de l’alimentation 

CH4 (g/kgMOD) = 45,42 - 6,66 NI + 0,75 NI2 + 19,65 PCO - 35,0 PCO2 - 2,69 NI * PCO 
 (n = 450, nexp = 158, ETR = 2,3)    

Prédiction de la production de CH4 des rations mixtes (g/kgMOD), interaction 
entre ingestion de MS et proportion de concentré (Sauvant et al., 2018) 

Des options de mitigation du méthane 
entérique : la voie de la sélection génétique 

 L’amélioration de l’efficience 
alimentaire par le RFI ne semble pas 
permettre de réduire les émissions 
de  méthane 
 

 Effet probable d’une meilleure 
digestibilité chez les animaux 
efficients 
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Des options de mitigation à l’échelle de 
l’exploitation agricole (Idele) 

N2O 

Fertilisation 
Légumineuses 

6-12% 

Effluents 

CH4 

Age au premier 
vêlage  
3-7% 

Alimentation 
2-3% 

Rumen 

Bâtiment 
Bio gaz 
7-11 % 

CO2 (énergie) 

Fuel + 
 électricité  

2-3% 

Alimentation 
1-7% 

Des options possibles de mitigation à 
l’échelle de l’exploitation agricole 

 Un potentiel d’atténuation de 20% d’ici 15 ans 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lafermedesgrandspres.com/image/PICT1140.JPG&imgrefurl=http://www.lafermedesgrandspres.com/bati.html&usg=__ncUCD0c8xHKRyXMJb6naSoSOf_w=&h=336&w=448&sz=58&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=m2OrQcE9KMHY3M:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=fosse+lisier&hl=fr&sa=N&um=1
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Au niveau national, le premier facteur de baisse 
des émissions reste l’effectif d’animaux 

  Mt eq-CO2 

A même production  de lait et de viande 
 Peu d’effet de l’intensification en lait 
 Développement d’un troupeau mixte :  

résultat dépend du type de finition 
 Peu d’effet de l’intensification en viande 
 

Réduction de la production  
 Effet marqué de la réduction de la 

production de viande  

Puillet et al (2014)                            

Au niveau national, le premier facteur de baisse 
des émissions reste l’effectif des animaux 

 Essayer de produire autant avec moins d’animaux : gagner en efficience 
 Avancer l’âge au premier vêlage : une stratégie gagnant – gagnant  
 Génisses lait :  passer de 28-29 à 24 mois réduirait les émissions de 2,9 % du 

cheptel bovin 
 Génisses viande : Si 50% passent de 36 à 24  mois on gagnerait 2,3% de 

émissions de GES du cheptel bovin mais question de la précocité 

 Faire plus de viande dans le troupeau laitier  

 Veiller à la finition des animaux : ni trop tôt (Veaux boucherie ni trop tard (bœufs 
tardifs)  

 Pour aller plus loin dans les réductions, il faudrait réduire la production 
 Des choix potentiellement difficiles entre productions lait et viande 
 La question de l’attribution des productions de GES pour les productions qui 
sont exportées (ex maigres vers l’Italie…) 
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Prise en compte du stockage de C par la prairie 

 Des données très variables,  
 Une dynamique des phénomènes mal connue 

 Le stockage compenserait 30% des émissions 
de GES des herbivores  
(hypothèse de 0,5 t C/ha/an ; Idele 2017) 

 Un recul marqué des surfaces déclarées 
en PP (2006 et 2010  :  - 420 000 ha) 

 Un déstockage de C pour la comptabilité 
nationale 

 Réduction de la valeur absolue des 
émissions 

 Mais les objectifs sont fixés sur une 
base d’évolutions relatives 

Des options de mitigation au niveau mondial 
(FAO 2013) 
 Généralisation des pratiques mises en oeuvre dans les troupeaux les moins 

émetteurs de la région considérée 
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Conclusion 

Au niveau national, le premier facteur de baisse 
des émissions reste l’effectif d’animaux 

 L’élevage a une contribution importante aux émissions de GES du secteur 
agricole 

 Il est important de réduire l’intensité des émissions à l’avenir, notamment dans 
un contexte d’une demande croissante en produits animaux 

 L’Europe est la région du monde où les productions animales sont les moins 
émettrices de GES par kg de produit: ce pourrait être un avantage compétitif 

 Des possibilités de mitigations existent : la plus importante concerne les 
effectifs animaux : pour la France la question est de savoir comment maintenir 
la production de lait et viande tout en réduisant les effectifs 

 Des gains peuvent aussi être réalisés au niveau de chaque exploitation 
(légumineuses, meilleure gestion des effluents, méthanisation….) 

 La réduction du méthane entérique reste une piste privilégiée de recherche 
mais les gains semblent difficiles à réaliser avec les connaissances actuelles et 
ne sont actuellement pas pris en compte dans les calculs de comptabilité 
nationale des émissions 

 


