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Gaz à effet de serre :  
Les solutions apportées par l’agriculture  



L’effet de serre  
 Les gaz émis absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre  
 Ils contribuent à l'effet de serre 

 à l'origine du réchauffement global observé depuis le début du XXe siècle  
  = dérèglement climatique global 

 CO2: dioxyde de Carbone 
 CH4: méthane 
 N2O: protoxyde d’azote 



 1972, 1982, 1992… sommets de la Terre 
 1988, création du GIEC par l’ONU 
 1992, convention sur le climat NY 

 
 1997, signature à Kyoto COP3, engagements 

chiffrés pour réduire les GES 
 2014, 5ème rapport : + 0.3 à 4.8 °C  (2100) 
       Probabilité > 95 %  GES d'origine humaine 
 - Hausse du niveau de la mer 
 - Extrêmes climatiques 
 - Problème sanitaire  
 - Sécurité alimentaire 
 - Perte de biodiversité 
   Conflits géopolitiques 
 2015, COP21:  hausse de 2°C max à 2100  
 (1,5°C si possible !), 195 pays  
 2018, 1.5°C, rapport spécial GIECC 

 
 2021-2022, 6ème rapport, en cours  

Evolution des températures depuis un siècle et demi 

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#why-do-greenhouse-gas-emissions-matter 

Etapes de gouvernance  
 Par rapport à la période 1961-1980 



Impacts climatiques: des sécheresses en perspective… 
Agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Changement du pourcentage de temps 
passé en sécheresse agricole. 2031-2060 
versus 1961-1990 

Boé et al. 2018 

Hydrologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flipo et al. 2020 



Les gaz à effet de serre (GES): sources et chiffres clé 

D’après Citepa, avril 2021 - Format SECTEN 
* CITEPA, 2021: valeurs du 4ème rapport, considéré dans les chiffres d’émissions 
** Données 2015, https://ourworldindata.org/donate   

Type de GES
Formule 
chimique

PRG à 100 ans,                  
CO2 eq.*

Origine des émissions 
France,                 

% du total

Global,            
% du 

total**

Dioxyde de Carbone CO2 1
Combustion d'énergie fossile, déforestation, 
procédés industriel 74.8 75.2

Méthane CH4 25-28
Agriculture, gestion des déchets, activités 
gazières 12.8 18.3

Protoxyde d'azote N2O 298-265 Agriculture, industrie chimique et combustion 8.9 6.5

Ozone O3

       
97 % des rayons UV, destruction par les 
aérosols

Troposphère: à partir des NOx, SO2…oxydant 
pour les animaux et végétaux 

Ammoniac NH3 Polluant primaire 
Participation à la formation de particules avec 
NOx…irritantes 

 Existent naturellement et produits par l'activité humaine
Chlorofluoracarbures CFC
Tétrafluorométhane CF4
Hexafluorure de soufre SF6 22800-23500

Perfluorocarbures PFC 5700-11900            
7300-12200

Hydrofluorocarbures HFC 12-12000                      
124-14800

 Exclusivement en provenance de l'activité humaine

Emissions industielles spécifiques (Al, Mg, semi-
conducteurs, climatisation, aérosol)

Polluant secondaire, 
non comptabilisé



En bref, sur les origines et impacts sur le climat des principaux GES 
 Des émissions anthropiques évidentes  
 CO2 CH4 N2O 

 Une augmentation avérée de la température 
  
 Une augmentation des précipitations en hiver, une diminution en été, qui a (et aura) des 

répercussion sur la disponibilité en eau 
 

 Des polluants de source primaire qui se combinent et forment des polluants secondaires,   
 par ex: particules, ozone, mauvais pour la santé humaine et animale, et diminuant 
 la qualité végétale et les rendements  



Evolution des émissions dans l'air de CO2eq. en France (1990-2019)  

CITEPA, 2021.  Gaz à effet de serre et polluants atmosphériques .  
 Bilan des émissions en France de 1990 à 2020 . Format SECTEN  

# 

Métropole et Outre-mer UE 

        
        
       

  
NB:  hors UTCATF (Utilisation des Terres, les Changements 
d’Affectation des Terres et de la Forêt) 

 Agriculture,     
~ 19 % 

 Agriculture,     
~ 17 % 



  

Evolution des émissions dans l'air des 3 GES en France (1990-2019)  
Métropole et Outre-mer UE 

CITEPA, 2021.  Gaz à effet de serre et polluants atmosphériques .  
 Bilan des émissions en France de 1990 à 2020 . Format SECTEN  

NB:  hors UTCATF (Utilisation des Terres, les 
Changements d’Affectation des Terres et de la Forêt) 

CO2 : 74.8% 

CH4 : 12.8% 
 

N2O : 8.9% 
 

CO2: Transports, industries, 
 résidentiel  
 
CH4 et N2O : Agriculture   

CO2 eq, Mt/an 



Distribution des 3 principaux GES en France en 2019 

 Tout secteur, hors UTCATF 

421 Mt en 2019 
sur les 436 Mt 

 Agriculture, hors UTCATF 

83 Mt en 2019 

 Presque 20% du total   

NB: UTCATF = -30 Mt CO2 eq. en 2019 

CITEPA, 2021.  Gaz à effet de serre et polluants atmosphériques .  
 Bilan des émissions en France de 1990 à 2020 . Format SECTEN  UTCATF: Utilisation des Terres, les Changements d’Affectation des Terres et de la Forêt 



Distribution des 3 principaux GES dans le bassin de la Seine 

 Tout secteur, hors UTCATF 

60 Mt en 2012-2014 

 Agriculture, hors UTCATF 

13 Mt en 2019 

 21.5 % du total   

Marescaux et al., 2018, STOTEN; Garnier et al.,  2009 AEE; Garnier et al., 2018, STOTEN  



Variations spatiales des 3 principaux GES et évolution temporelle  

Garnier et al., 2018, Stoten 

Secteur agricole 



Garnier et al., 2018, Stoten 

Evolutions temporelles et spatiales des céréales et du cheptel  

 Une augmentation des GES en lien avec l’intensification de l’agriculture 



Evolution des émissions dans l'air de NH3 en France (1990-2019)  
Métropole 

 NH3 (ammoniac) est émis par : 
• les déjections des animaux 
• les engrais azotés utilisés pour la fertilisation des cultures 

Citepa, avril 2021 - Format SECTEN 

 93 à 95 % par le secteur agricole  
 peut se recombiner dans l'atmosphère avec des oxydes d'azote et de soufre et former 

 des particules fines (PM2.5) en plus de celle directement produite par 
 l’agriculture (environ 10%) 

   
 Rôle combiné des secteurs des transports (surtout) et de l’agriculture dans l’importance 
 pour la qualité de l’air 



 Un poids important dans les émissions nationales 
 Une contribution à une réduction des GES, tout comme les autres secteurs  
  
  atteindre les objectifs fixés aux niveaux national et international.  

Agriculture et GES 

NB: La stratégie nationale bas carbone (SNBC) vise une réduction dans le secteur agricole de 
45 % à l’horizon 2050 (par rapport à 2015). 



Un scénario agroécologique pour diminuer les GES  

 Généralisation de l’agriculture biologique 
        rotations longues et diversifiées  

 
 Reconnexion de la grande culture et de l’élevage  

 
 

 Relocalisation de la consommation animale et humaine 
 

 Réduction de moitié des protéines d’origine animale  de notre 
régime alimentaire   (= régime demitarien) 

 Changement structurel du système agro-alimentaire  
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Billen, Le Noë, Garnier, 2018;   Billen et al., 2021;  Garnier et al., INA, 2022, à paraître 
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Agriculture conventionnelle     

Benoit M., Garnier J.  et al. (2015). Agric. Ecosyst. Environ 

 Rotations courtes 
 Fertilisation chimique   
 Faible diversité des paysages 

 Rotations longues 
 Fertilisation par les légumineuses et apports 

organiques  
 Accroissement de la diversité des paysages 

Agriculture biologique 

Sur la base de fermes instrumentées de 2011 à 2019   

    
  

    
         

        
                                
                                 

        
      

    
 
 



Agroécologie  2014 

Scénario agroécologique et diminution des GES  

Garnier et al., 2018, Stoten 



Evolution des émissions de GES de CO2eq. en France 

Garnier et al., 2019, STOTEN; Pour 2019 : CITEPA, 2021- Format SECTEN 

 Le scénario agroécologique permet un retour des émissions des GES 
 agricoles au niveau des années 1960   

NB: Sous-estimation des émissions du CO2 du secteur agriculture par CITEPA 



Autres leviers pour une réduction des GES   

 Stockage de carbone dans la biomasse et dans les sols (UTCATF) 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Protection, gestion extension de la forêt, des prairies 
• Allongement des rotations de cultures (trèfles ou légumineuses fourragères)  
• Réduction de jachères nues (non plantées) 
• Application d'engrais organiques (compost, lisier, fumier, résidus de cultures) 
• Amélioration des variétés de cultures 

Utilisation des Terres, les Changements d’Affectation des Terres et de la Forêt 

 Dans tous les autres secteurs (transport, tertiaire, …), réduction de la consommation 
d’énergie et production d’énergie renouvelable en remplacement de l’énergie fossile (cf. 
aussi à partir de biomasse, biocarburants, biogaz…) 

Gattinger et al., 2012, PNAS; Pellerin et al., 2019; Citepa, avril 2021 - Format SECTEN 



 lié des changements (i) d’affectation des terres, (ii) de pratiques récentes, (iii) à des 
dynamiques de plus long terme.  

 seul secteur générant des absorptions massives de CO2, actuellement en France  
 les forêts stockent plus particulièrement le carbone (arbres, litière, sols)  
  sont un puits de carbone de 20 (1990) à 45 (2005) Mt CO2eq,  selon les années  
  mais ne compensent qu’environ 3 à 9 % des émissions totales de gaz à effet de serre (CO2eq) 

Stockage de carbone dans les sols : secteur UTCATF  

Données Citepa, avril 2021 - Format SECTEN Cf. aussi Pellerin et al., 2019; Le Noë et al., 2020; 2021  

~30 Mt CO2eq/an 

NB: total de 436 Mt CO2 eq./an 



    
     

     
         

Hirte et al., 2021, STOTEN  

Stockage de carbone dans les sols agricoles… 

L'agriculture biologique favoriserait 
l'apport de carbone racinaire: 
 
 Plus de matière organique 
 Meilleure qualité des sols des 

agrosécosystèmes  

Garnier et al., 2022,  Geoderma 

…des études encore nécessaires  

Les parcelles en 
agriculture (Bio et 
Conv.) avec apports 
organiques  ont 
tendance à stocker du 
carbone 



Conclusions 

 Des secteurs d’émissions variés, qui doivent tous contribuer à l’effort de réduction 
 … soit diminuer les émissions en CO2 de 45% en 2030 (par rapport à 2010)  
  (cf rapport  1.5°C du GIEC, 2018) 
 
 Le secteur agricole, compris:  
 
 Réduction  des engrais azotés de synthèse (fabrication et usage)  
 Réduction du cheptel par une réduction de la consommation de protéines animales 
 Reconnexion avec cheptel à l’herbe (ruminants vs. monogastriques) 

• maintien et extension des prairies 
• agroforesterie 

 
 Reforestation  et gestion extensive des forêts  

 Accompagnement des changements  
• apports de certaines lois (loi Agriculture et Alimentation: Egalim, 2018)  
• future Politique agricole commune (PAC) post 2020  
• pacte vert pour l’Europe (European Green Deal, Farm-to-Fork) 
• Autres… à inventer, développer (cf. sciences participatives)  

   
 



josette.garnier@sorbonne-universite.fr 
  

Merci de votre attention !  
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