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I. Le secteur des terres dans la problématique mondiale 
L'enjeu  du « 4 pour 1000 »
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● Photosynthèse / atténuation : rôle de « pompes à carbone » des bois et des 
champs (stockage : 4 /1000, et substitution) 

Possibilité d'agir sur plusieurs leviers (forets/filière bois et bioéconomie, alimentation et 
gestion des terres, agroécologie,... ) ; 40 % du potentiel mondial d'atténuation 

● 24 % des émissions mondiales de GES (agriculture : 10 %, déforestation : 11%)

● Un secteur vital pour ses autres rôles multiples : alimentation, emplois, équilibre 
urbain/rural, gestion de l'eau, des sols, de la biodiversité, paysages…

● Un secteur très menacé par le dérèglement
alors que + 60% de production agricole nécessaire d’ici 2050 (FAO)

Enjeu = conjuguer adaptation + sécurité alimentaire + atténuation 
      

 

AFOLU : Agriculture, Forestry and Other Land Use

Un secteur d'une importance « unique »

Une spécificité enfin reconnue par le GIEC (2014) 
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La forte montée des  risques annoncée par le GIEC 

Inondations

Sécheresses, variabilité des pluies / ruptures des systèmes
alimentaires 

Baisse de productivité agricole / accès insuffisant à 
l'eau d'irrigation  

Pertes de moyens de services écosystémiques / pêche 

Événements météo extrêmes

… migrations, États faillis, instabilités 

Donc des enjeux relatifs d'abord à :

Eau / Sécurité alimentaire /
 développement urbain
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L'Europe n'est plus autosuffisante pour son alimentation et la 
dépendance croît de façon explosive dans nos Sud ! 
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- 30 à – 50 % de pluies en Méditerranée ?
290 millions de méditerranéens (Sud) en pénurie en 2050 (64 en 2010) ?
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Une ressource mal répartie et qui restera 
abondante en France 

  

Chiffres France (aujourd'hui)

●  Total écoulements : 175 km³/an
●

●  Total prélèvements pour irrigation : 4,9 km³/an
●

●  Total consommation tous secteurs : 5,4 km³/an
●

●  Part de la ressource arrivant à la mer : 97 %
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Réussir l'atténuation = réduire les émissions de 40 à 70 % 
d'ici 2050 par rapport à 2010

  

  Urbain :
Décarboner 
l'économie

+ 

Rural :
Recarboner la biosphère

(photosynthèse) 

   = « Une évolution à grande échelle de nos systèmes 
énergétiques et du secteur des terres » (GIEC )

Réussir l'adaptation = 
gestion eau / agro-écologie /génétique….
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La possibilité d'agir sur plusieurs leviers 

Élevage Cultures Systèmes intégrés Forêt

ACTIONS SUR LA DEMANDE : sobriété...

Réduction pertes terres et aliments

Promotion du bois (construction..)

Bioénergie….
- d’émissions
+ de stockage  
+ de substitution (bio-produits)

2 priorités mondiales : Restaurer les terres dégradées 

Préserver et gérer de façon dynamique les forêts et la filière bois 

ACTIONS SUR L'OFFRE : produire plus et mieux et valoriser
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La  question alimentaire 
tout en haut de l'accord climat Paris / COP 21

 

Préambule de l'accord 

Reconnait « la priorité fondamentale de sauvegarder la sécurité alimentaire 
et les vulnérabilités particulières des systèmes de production au changement 
climatique »

Article 2. Objectifs de l'accord : Renforcer les réponses pour

« 1. Limiter le réchauffement à + 2°C / 1,5° maximum

2. Accroître la capacité à s'adapter et à promouvoir un développement à 
faibles émissions de GES d'une façon telle que la production alimentaire 
ne soit pas menacée

3. Orienter les flux financiers pour permettre un développement approprié »
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II.  Le secteur des terres en France / les risques
 
 

    Stagnation des rendements du blé

                                                                  (mais augmentation rdt betterave)

(  

.

 

    Evolution des rendements du blé en France 
                                                           

                                                                    
     

Méditerranéisation (ex forêt)
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II.  Le secteur des terres en France / La question de l'eau 
 
  

GIEC : 3 risques pour l'Europe

● Relation eau et agriculture :

+ d'ETP = 

- augmentation des besoins en eau

- des étiages + sévères et + longs

● Mal-urbanisation / inondations

● Canicules / santé et productivité

= Besoin de sécuriser les systèmes /

 alimentation / adaptation :

infrastructures hydrauliques / stockage

 + extension et efficience de l'irrigation

+ agro-écologie + génétique

 + autre gestion de la forêt

.

                                                      

Déjà une très forte 
augmentation de l'ETP
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 Le secteur des terres : 
Mieux valoriser aussi l'eau verte/ réduire l'évaporation

grâce à l'agroécologie 



14

  
Adaptation et atténuation : Exemple en agriculture de conservation

Nées années 1930 aux USA en réponse aux sécheresses, tempêtes de sable

105 millions ha au niveau mondial dont 25 au Brésil
  rendements : + 20 à 120 % 
• eau : - 20 à - 50 %

Exemple de l'exploitation de
M Brandt en Ohio (USA) :

• 1150 acres
• Non labour depuis 1971
• Semis SCV depuis 1978
• Cultures dérobées, associées. Fort recours aux légumineuses.                         . 
. Élimination des cultures  intermédiaires par roulage
• Innovation continue  

• Taux de matière organique passé de 0,5 à 8 % de 1971 à 2015
• Baisse de consommation  de pesticides jusqu'à 90 %
• Rendements : + 15 % (maïs) à + 45 % (soja) / moyenne locale
• Coûts de production 210 $/acre (moyenne locale 480$) 
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Le secteur des terres en France : potentiel d'atténuation 2030  

= jusqu'à 1/2 de l'objectif national !
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CONCLUSION : vers des « territoires climato-intelligents »  

1. Quels risques, quelles solutions d'adaptation ?

2. Quel potentiel d'atténuation ? Quel potentiel de production ?

3. Comment mieux gérer/valoriser les ressources rurales / réussir le « triple gain »,  
agir « local » en tenant compte du « global » (climat et alimentation) ?

● Agro-écologie : rétention eau/enrichissement des sols (4 pour1000), diversification, 
légumineuses, autonomie, gestion prairies, élevage, agroforesterie… + préservation 
des prairies + sélection variétale, génétique

● Eau = stockage, transferts, extension/efficience de l'irrigation (dans le respect de 
la directive européenne cadre sur l'eau) 

● Forêts / filière bois : reboisement, mobilisation du gisement, transformation, 
utilisation du bois dans la construction

● Nouvelles biofilières agricoles (chime du végétal, mùethanisation...), innovation,..

● Réduction gaspillages en terres (étalement urbain) et en aliments  

                    

A chaque territoire de développer sa propre solution, 
réussir le triple gain production / adaptation / atténuation
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● Climat, mondialisation, insécurité alimentaire/migrations, UE, prix 
énergie,..  

… risques de « ruptures » 

● Quelle évolution des politiques de l'UE (commerce, eau/envt, 
agriculture…) / quelle prise en compte de la sécurité alimentaire / de la 
durabilité/ des services environnementaux produits par l'agriculture ? 

● Quelle vision du territoire, quelle évolution de la relation 
villes/campagnes sur la Loire ? 

   
● Les agricultures et forêts ligériennes pourront-elles s'adapter au 
changement global (climat, mondialisation), produire plus et mieux et 
apporter leur contribution à l'atténuation ? 

Le secteur des terres dans le bassin de la Loire
Quels scénarios ?  Les grandes questions  
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Le secteur des terres dans le bassin de la Loire. Quels scénarios ?    
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Merci pour votre 
attention

Pour en savoir plus:

Rapport du CGAAER n°14056

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/rapport_agriculture_14
_fev_2015_version_finale_cle45a8c5.pdf

Étude INRA 
http://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/a
file/237958-637ec-resource-etude-reduction-des-ges-en-agricultu
re-synhese-90-p-.html

Initiative 4 pour 1000
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1509-climat-4pour1000
-fr-bd.pdf
 

http://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/237958-637ec-resource-etude-reduction-des-ges-en-agriculture-synhese-90-p-.html
http://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/237958-637ec-resource-etude-reduction-des-ges-en-agriculture-synhese-90-p-.html
http://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/237958-637ec-resource-etude-reduction-des-ges-en-agriculture-synhese-90-p-.html
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1509-climat-4pour1000-fr-bd.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1509-climat-4pour1000-fr-bd.pdf
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