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Avant-propos 
 
 
 
 
 
Le réchauffement climatique est aujourd’hui un sujet de préoccupation majeure pour 
la préservation de l’environnement de notre planète.  
 
Aussi est-il de la responsabilité de tous de s’engager dans ce défi en s’impliquant 
notamment dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Par la production de biomasse, l’agriculture participe positivement au cycle naturel 
en faveur du climat. Cependant, le secteur agricole français peut aller plus loin dans 
sa contribution en réduisant ses émissions, en particulier de méthane et de 
protoxyde d’azote. 
 
Pour atteindre cet objectif, au-delà des aspects techniques, plusieurs voies sont 
possibles. Le présent rapport permet d’explorer celles qui allient le volontarisme et la 
responsabilité des acteurs privés à la rentabilité économique.  
 
En effet, les marchés du carbone constituent un levier intéressant à travers des 
démarches collectives pour des opérateurs agricoles. Ces derniers pourraient trouver 
dans la mise en œuvre de projets participants à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, des retours intéressants tant en termes financier que d’image. 
Toutefois, les conditions de mise en œuvre de tels projets restent en partie à créer.    
 
La présente étude constitue donc un apport indispensable pour mieux comprendre 
les enjeux des gaz à effet de serre en agriculture et développer des projets 
innovants. Elle trace également des pistes de dispositions à mettre en œuvre,  
notamment par les pouvoirs publics, pour créer les conditions de réussite des 
mécanismes décrits.  
 
Puisse cette étude favoriser en agriculture l’émergence, la réalisation et la 
pérennisation d’actions concrètes et utiles pour le climat et valorisantes pour les 
agriculteurs dans la société. 
 
 
 
Hervé MORIZE 
Président de la SAF-agriculteurs de France  
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Introduction :  
 
La température terrestre s’est réchauffée de 0,6°C au cours du dernier siècle. Si rien 
n’est fait pour inverser cette tendance, nous pourrions connaître une augmentation 
supplémentaire de 6°C dans les 100 ans qui viennent, ce qui entraînerait de profonds 
bouleversements : sécheresse accrue, remontée des eaux, modification des 
peuplements végétaux et animaux, etc. Les actions à mener doivent donc être prises 
rapidement, et de grande ampleur. Une lutte efficace contre le changement 
climatique doit nécessairement concerner l’ensemble des pays, ce qui est en partie 
réalisé grâce au protocole de Kyoto. Au niveau français l’ensemble des secteurs 
économiques, dont l’agriculture doivent donc relever le défi.  
 
Le secteur agricole, même s’il a déjà un rôle positif via sa capacité à séquestrer du 
carbone dans la biomasse grâce à la photosynthèse, est à l’origine d’environ 20 % 
des émissions françaises de gaz à effet de serre, essentiellement sous forme de 
méthane et de protoxyde d’azote. Des efforts de réductions des émissions devront tôt 
ou tard être engagés. S’ils sont suffisamment anticipés et encadrés, ils peuvent 
constituer de nouvelles opportunités pour le monde agricole tant sur le plan de son 
image vis-à-vis de la société que financier. C’est sur cette idée novatrice que la 
Société des agriculteurs de France (SAF) a initié, début 2005, à la fois la création 
d’un groupe de travail « Agriculture et gaz à effet de serre », en partenariat avec 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Caisse des 
dépôts (CDC), et cette étude sur la possibilité d’une valorisation financière des 
réductions d’émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole.  
 
En effet, parmi les instruments actuels de la politique agricole, il n’existe quasiment 
pas d’incitation, ni de rémunération financière pour cet aspect des projets agricoles 
pourtant bénéfiques pour l’environnement. Une telle valorisation des réductions 
d’émissions est pourtant déjà possible grâce à des marchés du carbone, tant au 
niveau international via le protocole de Kyoto, qu’au niveau européen pour les 
industries fortement émettrices de CO2.  
Cette étude se propose donc d’évaluer le potentiel de réductions d’émissions dans le 
secteur agricole et d’évaluer la possibilité d’une rémunération pour ces réductions, 
via une intégration de ce secteur dans les marchés du carbone.  
 
La première partie établit d’abord un état des lieux en expliquant la contribution de 
l’agriculture française à l’effet de serre, tandis que la seconde présente les marchés 
du carbone qui existent déjà dans le monde et qui, pour certains d’entre eux, 
prennent en compte le secteur agricole. La troisième partie évalue le potentiel de 
réductions des émissions en agriculture à partir des contributions du groupe de travail 
SAF-ADEME-CDC qui s’est réuni tout au long de l’année 2005. Enfin la quatrième 
partie propose un montage institutionnel afin de permettre une rémunération des 
agriculteurs pour leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et à leur lutte efficace contre le réchauffement climatique.  
 
Ce travail n’aurait pas été possible sans la participation et les contributions 
importantes des membres du groupe de travail SAF-ADEME-CDC, qui a réuni aussi 
bien des représentants d’agriculteurs qu’industriels, des instituts professionnels et 
des pouvoirs publics, ainsi que celles des membres du comité de pilotage de cette 
étude. Que chacun en soit ici remercié.  
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I. Les émissions de GES en agriculture : un état des lieux 
 

I.1. L’agriculture, la forêt et les cycles du carbone et de l’azote 
 

I.1.1. Rappel sur l’effet de serre 
 
L’effet de serre est un phénomène physique naturel, dû à la concentration dans 
l’atmosphère de certains gaz qui réfléchissent les rayons lumineux provenant de la 
Terre, et qui provoque alors le réchauffement de la basse atmosphère.  
Ce mécanisme repose sur des lois physiques simples : la surface terrestre se 
réchauffe sous l’effet du rayonnement solaire, et émet en permanence un 
rayonnement infrarouge, dont la plus grande partie traverse la couche 
atmosphérique sans être absorbée, et est diffusée dans l’espace. De la sorte, la plus 
grande partie du rayonnement solaire qui atteint la planète est ensuite réfléchie par 
le sol dans l’espace. Mais une faible partie du rayonnement infrarouge émis par la 
surface terrestre est piégée par les gaz dits « à effet de serre » (puisqu’ils se 
comportent finalement comme une serre) ce qui provoque une augmentation de la 
température. Sans cet effet de serre, la température sur la Terre serait de -18C°. Ce 
mécanisme naturel est extrêmement important puisqu’il aurait permis, selon les 
scientifiques, le développement de la vie sur la planète.  
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat1 (GIEC), 
organisme des Nations Unies créé par le programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), réunit 
depuis 1988 des scientifiques internationaux chargés d’éclairer les réflexions sur la 
lutte contre le changement climatique à partir d’une évaluation claire et objective, 
sans parti pris et de façon méthodique, d’informations scientifiques, techniques et 
socio-économiques, disponibles dans les publications scientifiques et techniques. Ce 
groupe a établi notamment la liste des gaz à effet de serre et a estimé leur 
contribution relative à ce phénomène.  
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Figure 1 : l’effet de serre : un phénomène physique naturel 

 
Source : ADEME 

 
 
Le tableau suivant récapitule les principaux gaz à effet de serre (GES) d’origine 
humaine, et leur source d’émission. Deux éléments sont importants pour comprendre 
l’effet d’un gaz à effet de serre dans l’atmosphère :  

- sa durée de vie : les différents GES n’ont pas tous la même stabilité chimique, 
et ont donc des durées de vie différentes. Le dioxyde de carbone, par 
exemple, a une durée de vie moyenne d’environ 125 ans. Cela signifie qu’1 
tonne émise actuellement restera encore dans l’atmosphère pendant plus d’un 
siècle ! 

- son pouvoir de réchauffement global (PRG) : chaque GES a une capacité plus 
ou moins grande à réchauffer l’atmosphère, qui est évaluée à partir d’une 
comparaison avec le pouvoir de réchauffement global du dioxyde de carbone. 
Par exemple, le GIEC a mesuré qu’une tonne de méthane (CH4) avait le 
même impact sur l’effet de serre que 21 tonnes de CO2.    
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Tableau 1 : l’origine et la contribution des principaux gaz à effet de serre d’origine 
humaine 

 
Gaz  Formule 

chimique 
Source 
d’émission 

Evolution 
depuis l’ère 
industrielle 

Durée de vie 
dans 
l’atmosphère 

Pouvoir de 
réchauffement 
global 

Dioxyde de 
carbone 

CO2 Combustion 
d’énergie 
fossile 
(charbon, 
pétrole, gaz) 

+30 % 125 ans 1 

Méthane CH4 Ruminants 
Riziculture 
Décharges 
 

+145 % 12 ans 21 

Oxyde d’azote N2O Engrais 
azotés 
Industrie 
chimique 

+13 % 150 ans 310 

Hydrocarbonates HFC Machines 
frigorifiques et 
de 
climatisation 

Forte 
augmentation 

120 ans en 
moyenne 

1 300 à 11 700, 
selon le 
composé 

Hydrocarbures 
perfluorés 

PFC Industrie Forte 
augmentation 

De 3 200 à 
50 000 ans 

6 500 à 9 200, 
selon le 
composé 

Hexafluorure de 
soufre 

SF6 Industrie  Forte 
augmentation 

3 200 ans 23 900 

Source : GIEC,  1996, et GIEC, 2005 
 

 
Le GIEC a mis en évidence que la concentration de ces gaz dans l’atmosphère était 
en constante augmentation depuis l’ère industrielle. Les schémas ci-dessous 
présentent l’évolution de la concentration des gaz à effet de serre depuis 1000 ans, 
et le lien observé entre l’évolution de la température terrestre et la concentration du 
principal gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone. 
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Figure 2 : Evolution des concentrations des trois principaux gaz à effet de serre 
d’origine humaine, depuis 1000 ans. 

 

 
Source : GIEC, 2001 

 
Figure 3 : Evolution des concentrations de CO2 et des températures au cours des 

temps géologiques 
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L’agriculture et la sylviculture sont des étapes clé dans les cycles du carbone et de 
l’azote, lesquels sont fondamentaux pour comprendre l’origine des principaux gaz à 
effet de serre (CO2, CH4 et N2O).  
 

I.1.2. La place de l’agriculture et la sylviculture dans le cycle du carbone  
Le carbone (C), élément essentiel à la vie, existe à l’état naturel sous différentes 
formes, minérale et organique : le dioxyde de carbone qui est un gaz présent dans 
l’atmosphère, le carbone incorporé dans la matière organique par la biomasse et   
dans le sol, et le carbone existant sous forme minérale (essentiellement du CO2 
dissout et des carbonates) dans les océans. Des transferts de matière carbonée se 
font en permanence entre ces différents réservoirs, ainsi que l’illustre la figure 4. 
L’agriculture et la sylviculture ont un rôle clé dans ce cycle, puisque via la 
photosynthèse2 les plantes absorbent du dioxyde de carbone et le transforment en 
composés organiques carbonés comme la cellulose et les sucres : on parle alors de 
« puits de carbone ». A l’inverse, par la respiration, les végétaux mais aussi les 
animaux émettent du dioxyde de carbone. Ce gaz à effet de serre est également 
émis lors de la décomposition de la matière organique par les micro-organismes et 
lors de la combustion de cette matière organique (bois, pétrole, charbon, etc.). A 
l’échelle mondiale, la quantité de carbone prélevée par la photosynthèse est presque 
égale à la quantité de carbone rejetée par la respiration et la décomposition de la 
matière organique.  
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2 Photosynthèse : conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique emmagasinée dans les 
glucides et d’autres matières organiques. La réaction chimique qui se fait grâce à la chlorophylle 
présente dans les végétaux peut être résumée ainsi : 6 CO2+6 H2O -> C6H12O6 (glucide) +6 O2
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Figure 4 : le cycle du carbone, chiffré en milliards de tonnes de carbone 

 
Source : Pour la Science 

Mais, avec la déforestation, et surtout les activités industrielles utilisant des énergies 
fossiles issues de la décomposition de la matière organique, donc à fort contenu 
carboné, et qui étaient emprisonnées dans le sous-sol pendant des milliers d’années, 
l’homme injecte un flux supplémentaire de carbone qui est en forte et constante 
augmentation depuis la révolution industrielle. Or les réservoirs naturels de carbone, 
que sont les océans, la biomasse et les sols, ne disposent pas d’une vitesse 
d’absorption rapide, qui permettrait de juguler ce flux supplémentaire de rejet de 
carbone d’origine humaine. Ceci explique l’augmentation de l’effet de serre depuis 
l’ère industrielle. 
 

I.1.3. La place de l’agriculture et la sylviculture dans le cycle de l’azote 
L’azote (N) existe à l’état naturel sous différentes formes, minérale et organique : la 
majorité de l’azote existe sous forme de N2 atmosphérique, et une partie est stockée 
dans les océans et dans le sol. L’azote est un élément essentiel pour le monde 
vivant, animal et végétal puisqu’il est constitutif des protéines et des acides 
nucléiques dont fait partie l’ADN. Mais les organismes vivants ne sont pour la plupart 
pas capables de le fixer sous sa forme de N2. 
Les échanges entre ces différents réservoirs d’azote sont très importants, ainsi que 
l’illustre de façon simplifiée la Figure 5 : le cycle de l’azote. Le N2 atmosphérique 
peut être transformé par certains micro-organismes du sol, comme les 
cyanobactéries et les bactéries symbiotiques des légumineuses, sous forme 
d’ammoniac (NH4

+), lequel est oxydé en nitrates (NO3
-) suivant une réaction de 

nitrification réalisée par certains autres micro-organismes du sol. Le nitrate, est alors 
absorbé par les végétaux, et incorporé dans des protéines et des acides aminés. 
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D’autres micro-organismes décomposent la matière organique, suivant les réactions 
chimiques de nitrification puis de dénitrification au cours de laquelle l’azote contenu 
dans les nitrates retourne dans l’atmosphère sous forme de N2 et de N2O.  
L’agriculture joue un rôle important dans le cycle de l’azote, puisqu’elle contribue 
pour 75 % aux émissions de N2O en France : une partie des engrais épandus, qu’ils 
soient sous forme minérale ou organique (comme le fumier), s’échappe en effet 
directement dans l’atmosphère sous forme de N2O, ou indirectement par lessivage 
des sols sous forme de nitrates, qui sont réémis in fine via la dénitrification sous 
forme de N2O dans l’atmosphère.   
 

Figure 5 : le cycle de l’azote 

 
Source : Université de Laval (Canada) 

 
 
I.2. Les émissions d’origine agricole  

 
I.2.1. Méthode d’estimation 

La France, comme tous les pays signataires du protocole de Kyoto, s’est engagée à 
tenir une comptabilité précise de ses émissions de gaz à effet de serre. Le CITEPA 
(Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique) est 
l’organisme officiel chargé de réaliser cet inventaire, qui sera ensuite diffusé et validé 
auprès des autorités européennes et internationales.  
L’inventaire national réalise une comptabilité des émissions, mais qui ne 
correspondent pas nécessairement aux émissions physiques réellement émises : en 
effet, comme il est extrêmement complexe et coûteux de mesurer précisément les 
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émissions avec du matériel adapté, le CITEPA retient un certain nombre de 
conventions qui permettent d’estimer ces émissions. Il y a donc une certaine 
incertitude, détaillée en annexe, qui incite la poursuite des travaux de recherche 
dans ce domaine. De façon générale, le CITEPA procède par une multiplication de 
deux éléments :  

- le niveau d’activité (quantité de combustibles consommée, nombre de tête, 
quantité d’azote épandu, etc.) 

- un facteur d’émission de GES forfaitaire unitaire (par tête, par tonne d’azote 
épandu, etc.)  

La définition des facteurs répond à des exigences très précises : ils doivent satisfaire 
les lignes directrices définies par le GIEC au niveau international. Les facteurs 
retenus pour l’inventaire français correspondent ainsi souvent aux valeurs par défaut 
définies par cette instance. Cependant, ils peuvent dans certains cas être affinés et 
prendre en compte des données nationales. Tous ces éléments sont détaillés en 
annexe. 
 

I.2.2. L’agriculture : le troisième contributeur français des gaz à effet de serre 
 
L’agriculture est, en France, le troisième secteur émetteur de gaz à effet de serre 
(GES), derrière le transport et l’industrie manufacturière, suivant la méthodologie 
retenue par le CITEPA pour la réalisation de l’inventaire. Le secteur agricole français 
a en effet émis, en 2003, 107,9 millions de tonnes d’équivalent CO2 (MteqCO2), soit 
environ 20 % des émissions françaises de GES (hors séquestration du carbone), 
comme l’illustre la Figure 6 : La place des émissions d’origine agricole en France, en 
2003 ci-dessous. Cette forte contribution relative du secteur agricole s’explique 
notamment par la particularité du secteur énergétique français fondé sur l’énergie 
nucléaire, non émettrice de gaz à effet de serre. 
 

Figure 6 : La place des émissions d’origine agricole en France, en 2003  
(en millions de tonnes equivalent-CO2) 
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Le secteur agricole se caractérise par des émissions importantes de méthane (CH4) 
et de protoxyde d’azote (N2O), deux GES à fort pouvoir de réchauffement.  
Ainsi 1 tonne de CH4 a le même pouvoir de réchauffement que 21 tonnes de CO2, et 
1 tonne de N2O correspond à 310 tonnes de CO2. 
 

I.2.3. Origine et évolution des émissions agricoles 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les sources agricoles des émissions, leur 
contribution, et leur évolution depuis 1990, conformément à l’inventaire national. 
 

Tableau 2 : La contribution des différentes sources agricoles d’émission et son 
évolution sur la période 1990-2003 

 
Source Gaz 

concernés 
Emissions 
totales en 
Mteq CO2, en 
2003 

Evolution des 
émissions 
1990-2003  

Consommation 
d’énergie 

CO2 10,0
-7%

Cultures et pâturages N2O 50,1 -11%
Fermentation 
entérique 

CH4 28,3
-8%

Déjections animales CH4 et N2O 19,4 -6%
Rizicultures CH4   0,1 0%
Total   107,9 -9%

Source : CITEPA, émissions 2003, format PNLCC 
 

 
 
L’ensemble des contributions des différentes sources d’émissions est 

abondamment détaillé en annexe, à la lumière notamment des règles comptables 
retenues pour réaliser l’inventaire national. On peut néanmoins retenir les éléments 
suivants :  

 

I.2.3.1. La consommation énergétique sur exploitation 
 
La combustion d’énergie fossile utilisée à la fois par les sources fixes (chauffage des 
serres, conservation du lait, chauffage pour l’élevage, etc.) et par les sources 
mobiles (tracteurs, moissonneuses, etc.) génère l’émission de GES : il s’agit 
essentiellement de CO2, et aussi dans une moindre mesure de CH4 et de N2O. 
 

I.2.3.2. Les cultures et les pâturages 
 
Les émissions de protoxyde d’azote (N2O) des cultures et pâturages sont liées à 
l’épandage d’azote sous forme d’engrais minéraux et de déjections animales. Elles 
contribuent en France à plus de 50 MteqCO2, soit près de 9 % des émissions 
nationales de GES. Au niveau européen, les émissions de N2O liées aux sols 
agricoles représentent 192 MteqCO2, et la France est de loin le premier pays 
contributeur à ces émissions en Europe, devant l’Allemagne, qui émet un peu plus 
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de 31 MteqCO2. En outre, la fabrication des engrais génère en amont d’importantes 
émissions de CO2 ou de N2O, qui sont comptabilisées dans l’inventaire national dans 
le volet « Industrie ». 
La réduction de 11 % des émissions nationales de N2O d’origine agricole, observée 
entre 1990 et 2003, provient de deux phénomènes : l’intensification de la production 
laitière, qui a réduit d’autant le volume de déjections à épandre, et la réduction des 
quantités d’engrais minéraux. La consommation d’engrais minéraux azotés est ainsi 
passée en France de 2,5 millions de tonnes en 1990 à 2,3 en 2002, soit une 
diminution de 8,5 %3. 
 

I.2.3.3. L’élevage 
 
L’élevage engendre en France près de 48 MteqCO2, soit plus de 8 % des émissions 
nationales de GES, sous la forme à la fois de CH4 et de N2O. 
La première source d’émission est la fermentation dans le système digestif des 
ruminants, dite « fermentation entérique ». Les seules émissions de CH4 dues aux 
rots des bovins représentent 26 MteqCO2 (sur les 28,3 MteqCO2 dues aux rots de 
l’ensemble des ruminants).  
Deuxième source, la gestion des déjections, responsable d’émissions de CH4 mais 
aussi de N2O, représente 19,4 MteqCO2, dont 12,3 MteqCO2 proviennent des 
déjections des bovins et 4,8 MteqCO2 des déjections porcines. La gestion des 
déjections correspond à environ 3 % des émissions françaises4. 
 
Les tableaux suivants récapitulent les émissions de GES d’origine animale, hors 
épandage des déjections. Le premier représente les émissions par tête en fonction 
du type d’animaux considéré, et le deuxième les émissions pour l’ensemble d’un 
cheptel donné. 
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Tableau 3 : Les émissions de gaz à effet de serre par tête, en fonction du type 

d’animaux en 2003 
 

Cheptel 

Emissions dues à 
la fermentation 
par tête  
(keqCO2 /tête/an) 

Emissions dues 
aux déjections par 
tête 
(keqCO2/tête/an) 

Emissions totales 
par tête, en 
keqCO2/tête/an 

Bovins 1 311 618 1 930 
dont vaches 
laitières 2 171 806 2 976 
dont autres 
bovins 1 085 569 1 654 

Moutons 168 59 227 

Chèvres 105 196 301 

Chevaux 378 236 614 
Mules et 
baudets 210 219 429 

Porcs 32 475 506 

Poules 0 5 5 
Source : CITEPA, émissions 2003, format CCNUCC. 

 
Tableau 4 : Les émissions de gaz à effet de serre d’origine animale en 2003 

 
Cheptel Nombre de têtes  

(en milliers) 

Emissions totales par 
tête, en keqCO2/tête/an 

Emissions totales 
pour tout le 
cheptel en 
MteqCO2/an 

Bovins 
 

19 913                               1 930                          38,42   

dont vaches laitières 
 

4 156                               2 976                          12,37   

dont autres bovins 
 

15 757                               1 654                          26,06   

Moutons 
 

9 283                                  227                        2,11   

Chèvres 
 

1 389                                  301                        0,42   

Chevaux 
 

431                                  614                            0,26   

Mules et baudets 
 

32                                  429                            0,01   

Porcs 
 

10 237                                  506                            5,18   

Poules 
 

28 4542                                     5                            1,30   
Source : CITEPA, émissions 2003, format CCNUCC. 

 
 
Les émissions de GES d’origine animale ont diminué d’environ 7 % entre 1990 et 
2003 : ceci s’explique essentiellement par la diminution du cheptel bovin, engendrée 
par l’intensification de la production.   
 

 
Les marchés du carbone : quelle place pour l’agriculture française ? 

SAF-agriculteurs de France, Ademe, CDC – Février 2006 



 - 19 -

I.2.3.4. Riziculture 
 
Les rizières émettent du méthane (CH4), mais le faible développement de cette 
culture en France explique que ces émissions sont marginales en France, 
puisqu’elles ne représentent que 0,1 MteqCO2. 
 
 

I.2.4. Les particularités des émissions du secteur agricole 
 

I.2.4.1. Des émissions très dispersées, et comptabilisées suivant certaines 
conventions dans l’inventaire national 

 
Les émissions du secteur agricole présentent la particularité d’être dispersées, 
puisque ce sont les 664 000 exploitations en France5, toutes productions 
confondues, qui en sont responsables. 
De plus, ces émissions sont difficiles à mesurer précisément : elles dépendent en 
effet de plusieurs paramètres eux-mêmes difficilement observables. Par exemple, les 
émissions de N2O liées aux cultures dépendent très fortement du type de sol ou de 
couvert végétal et des conditions climatiques locales, notamment de la teneur en eau 
des sols : d’après l’INRA, les émissions peuvent varier d’un facteur 1 à 10 ! Il en est 
de même pour les émissions de CH4 liées à la fermentation entérique des bovins, qui 
dépendent de la ration alimentaire de l’animal et des caractéristiques de celui-ci.   
Cependant, le CITEPA retient un certain nombre de règles comptables, issues des 
recommandations du GIEC ou directement des travaux de recherche nationaux, afin 
d’évaluer les émissions. Par exemple, les émissions liées à la fermentation 
entériques des bovins sont calculées à partir des travaux de l’INRA. Ces règles 
comptables sont dans certains cas particulièrement complexes, et sont détaillées en 
annexe. Pour tout projet potentiellement réducteur d’émission de gaz à effet de serre 
dans le secteur agricole, il sera donc important d’estimer son impact sur l’inventaire 
national en fonction des règles comptables retenues, et d’évaluer l’opportunité de 
mettre en place des systèmes de mesure plus précis, en lien notamment avec 
l’INRA, afin de modifier ces règles dans certains cas. 
 

I.2.4.2. De fortes émissions de CH4 et de N2O 
 
Le secteur agricole, contrairement aux autres secteurs, se caractérise par des 
émissions très importantes de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O), deux 
GES à fort pouvoir de réchauffement, et par une faible émission de dioxyde de 
carbone (CO2). 
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Figure 7 : Part des différents secteurs dans les émissions françaises  

de CO2, CH4 et N2O en 2003 
CO2 CH4 N2O

 
Transports Résidentiel / tertiaire Industrie manufacturière
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Source : CITEPA 

 
 

L’agriculture est en France le premier secteur émetteur de ces deux gaz : elle 
contribue à plus des deux tiers des émissions de CH4, et à plus des trois quarts des 
émissions de N2O. 
Les émissions de N2O représentent en France plus de la moitié des émissions du 
secteur, et celles de CH4 plus de 40 %. Les émissions de CO2 ne sont dues qu’aux 
activités de combustion liée aux activités agricoles (y compris les engins tels que 
tracteurs, moissonneuses, etc.), et représentent moins d’un dixième des émissions 
du secteur en France. Au total, l’élevage est responsable de 99,9 % des émissions 
de CH4 du secteur agricole. La fermentation entérique y contribue pour les deux tiers, 
et les déjections animales, pour un tiers. En ce qui concerne le N2O, les 182 milliers 
de tonnes émises en France par le secteur agricole le sont à près de 90 % par les 
sols agricoles, le solde étant dû à la gestion des déjections animales. 
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Figure 8 : Répartition des émissions des différentes sources agricoles par GES en 2003 
en France, en MteqCO2
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Source : CITEPA, émissions 2003, format PNLCC 

 

I.2.4.3. Une répartition géographique très hétérogène 
 
Les émissions de GES ne sont pas réparties uniformément en France. On retrouve 
au niveau de chaque région le rôle prépondérant de l’agriculture dans les émissions 
de CH4 et de N2O. Cependant, les émissions de CH4 sont nettement plus 
importantes dans les régions d’élevage, et les émissions de N2O dans les régions de 
grande culture, comme le montre la figure ci-dessous.  

 
Figure 9 : Emissions de CH4 et de N2O d’origine agricole, en 2000, en MteqCO2
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Les trois régions du grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie) 
composent le trio de tête pour les émissions agricoles de CH4, et figurent dans les 
quatre premières régions émettrices de N2O d’origine agricole. La quatrième grande 
région émettrice de GES agricoles est la région Midi-Pyrénées. Les émissions de 
CH4 et N2O d’origine agricole de ces quatre régions représentent à elles seules plus 
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de 38 MteqCO2, soit plus du tiers du total national et près de 7 % des émissions 
françaises de GES. 
 

I.2.4.4. Une comparaison européenne éclairante 
 

Au sein de l’Union européenne à 15 (UE15) qui émet 414 MteqCO2 d’origine 
agricole, la France est le premier contributeur, du fait de l’importance de son 
agriculture, avec près de 100 MteqCO2, devant l’Allemagne, et loin devant le 
Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie. Le sixième pays contributeur, l’Irlande, a émis 
moins de 19 MteqCO2 d’origine agricole. 
 
 

Figure 10 : Emissions de CH4 et de N2O d’origine agricole dans les principaux pays de 
l’UE15 en 2002, en MteqCO2 
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Source : Agence européenne de l’environnement, 2005 
 
Au niveau européen, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Les 
émissions de CH4 et de N2O d’origine agricole représentent en moyenne un peu plus 
de 10 % des émissions nationales des différents pays de l’UE15. Les trois pays dont 
les émissions de CH4 et de N2O d’origine agricole représentent la proportion la plus 
importante des émissions nationales sont : l’Irlande, avec 27,4 %, du fait de son 
agriculture basée sur un élevage ovin et bovin ; la France, avec 18,2 % du fait de 
l’importance de son agriculture et de son énergie nucléaire non émettrice de gaz à 
effet de serre ; et le Danemark, avec 15,0 %, du fait de l’élevage porcin. A titre de 
comparaison, les émissions d’origine agricole de la Nouvelle-Zélande, dues 
principalement à l’élevage ovin, représentent près de la moitié de ses émissions 
nationales. 
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Figure 11 : Contribution relative des émissions de CH4 et de N2O d’origine agricole aux 
émissions nationales de GES pour les pays de l’UE15, en 2002 
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Source : Agence européenne de l’environnement, 2005 
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II. Les marchés du carbone et l’agriculture 

 
II.1. Les différents marchés du carbone  

 
II.1.1. Les deux innovations du protocole de Kyoto, au niveau international  

 
Face au problème du changement climatique, les pays développés se sont 
individuellement engagés, en 1997 dans le Protocole de Kyoto, à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012 par rapport à leurs 
émissions de 1990. Ces engagements portent sur l’ensemble des 6 gaz à effet de 
serre d’origine humaine (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6).  
 

Tableau 5 : Exemples d’engagements de réduction des pays développés dans le 
Protocole de Kyoto 

 
Pays Engagement de réduction 

Union européenne – 8,0 % 
Dont :  
Allemagne – 21,0 % 
Royaume-Uni – 12,5 % 
Italie – 6,5 % 
Pays-Bas – 6,0 % 
France  + 0,0 % 
Espagne + 15,0 % 

Etats-Unis – 7 % 
Japon – 6 % 
Canada – 6 % 
Fédération de Russie + 0 % 
Ukraine + 0 % 
Australie + 8 % 

Sources : CCNUCC, 1997 ; Union européenne, 2002 
 

 
 

II.1.1.1. Le marché international des UQA et son intérêt financier 
 
Pour satisfaire cet objectif, chaque pays signataire peut mettre en place des 
politiques et mesures lui permettant de réduire les émissions sur son sol national. Le 
protocole de Kyoto l’autorise également à prendre part à un marché d’UQA (Unités 
de Quantités Attribuées) lui permettant d’acheter des réductions d’émissions faites 
dans d’autres pays signataires du protocole ; ce marché fonctionne en trois étapes :  

- Attribution des UQA : Pour la période 2008-2012, chaque pays de l’annexe B 
obtiendra des UQA, correspondant pour chacune de ces unités au droit 
d’émettre une teqCO2, compte tenu son l’objectif défini dans le protocole de 
Kyoto 

- Echange d’UQA sur le marché international 
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- Restitution, à la CNUCC (autorité de l’ONU6), des UQA correspondant aux 
émissions réelles du pays concerné 

 
La Figure 12 illustre ce principe à l’aide de l’exemple de deux pays : le pays 1, 
préfère effectuer peu de réductions sur son sol et acheter des UQA pour atteindre 
son objectif ; et le pays 2, qui au contraire préfère effectuer plus de réductions sur 
son sol et vendre sur le marché international les UQA dégagées par ces efforts. 
 

Figure 12 : Principe du marché des UQA  
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Quel est l’intérêt d’un tel système ? L’utilité de ce mécanisme est essentiellement de 
garantir l’atteinte d’un objectif environnemental à un moindre coût : grâce à ce 
marché, les pays ayant pris des engagements peuvent atteindre leur objectif de 
réduction à un coût plus faible qu’en l’absence de ce marché, puisqu’ils ne sont pas 
alors obligés d’engager sur leur territoire des réductions d’émissions très coûteuses 
qui pourraient nuire aux différents secteurs d’activités. 
A l’inverse, certains pays, pour lesquels des réductions d’émissions peuvent être 
atteintes à faible coût, pourront valoriser ces réductions sur le marché des UQA ; 
cela devrait être le cas de certains pays, comme la Russie et l’Ukraine par exemple. 
Grâce au marché des UQA, les objectifs de réductions d’émissions pourront être 
satisfaits, ce qui constitue une réelle avancée sur le plan environnemental, et ce 
résultat bénéfique contre le changement climatique pourra être atteint au coût le plus 
faible possible : les réductions d’émissions seront faites là où elles sont les moins 
onéreuses, ce qui permet de ne pas mettre en péril le développement économique 
des pays. 
 

 
6 Le secrétariat de la CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques) est chargé de faire appliquer les décisions prises concernant les changements 
climatiques, dont fait partie notamment le protocole de Kyoto. 
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II.1.1.2. Les mécanismes de projets : le MDP et la MOC 
 
Le protocole de Kyoto permet également le recours à deux autres mécanismes, qui 
s’appuient sur des projets réducteurs d’émissions mis en œuvre dans différents 
pays.  
 
Le mécanisme pour un développement propre (MDP) concerne les 
investissements effectués dans les pays n’ayant pas contracté d’engagement de 
réduction d'émissions dans le cadre du protocole de Kyoto ; ces pays regroupent 
essentiellement des pays en voie de développement (PVD) et sont appelés « pays 
hors annexe B ». Le MDP se traduit par un investissement, dans un pays hors 
annexe B, permettant de réduire les émissions de GES par rapport à un scénario 
tendanciel. Cet effort est valorisé, après vérification de la réalité des réductions 
d'émissions, par l’octroi de « crédits d’émissions », appelés URCE (unités de 
réduction certifiée d’émissions). 
L’intérêt pour le pays hôte du projet est de recevoir un financement pour ce projet, 
via la vente des crédits d’émissions engendrés. L’intérêt pour le pays acheteur est le 
même que celui qui l’incite à acheter des UQA sur le marché international : se 
rapprocher de son objectif de réduction d’émission pour un coût moins élevé. 
 
Trois principes jouent un rôle important dans le MDP :  

- L’additionnalité : ce principe consiste à ne pas valoriser une réduction 
d'émissions qui aurait de toutes façons eu lieu en l’absence de l’incitation 
financière créée par les URCE. Il s’agit donc, dans le cadre du MDP, d’assurer 
l’intégrité environnementale du mécanisme : la contrainte carbone à laquelle 
sont soumis les pays développés ne doit pas être satisfaite grâce à des 
réductions d'émissions non additionnelles dans les pays en voie de 
développement, qui se seraient faites de toutes façons. 

- Le scénario de référence : il s’agit d’une situation future hypothétique, 
correspondant au scénario tendanciel sans effort de réduction des émissions 
de GES. La construction de ce scénario est extrêmement importante, puisque 
le volume de crédits générés par le projet correspondra à la différence entre 
les émissions du projet, mesurées ex post (une fois le projet mis en place) et 
les émissions du scénario de référence, appelées « niveau de référence » et 
déterminées ex ante.  

- Les « fuites » : une fuite est une émission de GES supplémentaire induite en 
amont ou en aval du projet et dont l’origine est imputable au projet (transport 
de la production, report sur d’autres activités, approvisionnement à l’extérieur, 
etc.). Ce sont donc des émissions de GES qui se produisent hors de la limite 
du site réalisant le projet, mais qui sont mesurables et imputables au projet, et 
qui doivent être prises en compte dans les émissions du projet et dans le 
niveau de référence si elles sont significatives. 
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Les deux figures suivantes illustrent ces principes. 
 

 
 
 
 

Figure 13 : Réduction effective d’émissions de GES liée à un projet Kyoto et importance 
de la définition du scénario de référence 

 

 
Source : MIES, 2004 

 
 

Figure 14 : L’ensemble des sources d’émission d’un projet et la prise en compte des 
fuites possibles 

 

 
Source : MIES, 2004 
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Le MDP nécessite enfin un contrôle par un tiers. Le pays où a lieu l’investissement 
(pays hôte) n’a pas de comptes à rendre sur ses émissions de GES, puisqu’il n’a pas 
pris d’engagement dans le cadre du protocole de Kyoto : il n’a donc aucun intérêt à 
sous-estimer les réductions d’émissions, et a au contraire intérêt à les surestimer, 
afin d’attirer les investisseurs potentiels. Le développeur de projet a bien évidemment 
lui aussi intérêt à surestimer les réductions d'émissions. Le contrôle de la réalité des 
réductions d'émissions doit donc se faire de façon décentralisée, au niveau du projet, 
par un tiers qui est accrédité par la CCNUCC.  
 
Ainsi, le processus de montage et de validation d’un projet MDP se décompose en 
plusieurs phases :  

- Le développeur de projet doit présenter le projet et détailler la méthodologie 
retenue pour le calcul des émissions du projet et celles du scénario de 
référence ; il peut reprendre une méthodologie déjà existante ou en 
développer une nouvelle 

- Si la méthodologie est nouvelle, elle est étudiée et validée par la CCNUCC 
- Le projet est enregistré auprès de la CCNUCC 
- Mise en route opérationnelle du projet 
- Vérification et certification des émissions de GES évitées 
- Création et délivrance des crédits carbone (URCE) au développeur de projet 

 
Le montage des projets MDP a été relativement long au début, du fait de la nécessité 
de définir des méthodologies adaptées. Le processus devrait être maintenant 
beaucoup plus rapide. 
 
 
Le mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) concerne les investissements 
effectués dans les pays ayant contracté un engagement de réduction d'émissions 
dans le cadre du protocole de Kyoto (dits « pays de l’annexe B »). Il se traduit par un 
investissement, par un pays développé dans un autre pays développé, permettant de 
réduire les émissions de GES par rapport à un scénario tendanciel (cf. la définition 
ci-dessus). Cet effort est valorisé par la conversion, par le pays hôte, d’une partie de 
ses unités de quantité attribuées (UQA) dans le cadre du protocole de Kyoto en 
« crédits d’émissions », appelés URE (unités de réduction d’émissions). 
 
Le point fondamental de la MOC est qu’il s’agit d’un mécanisme à somme nulle : il 
n’y a pas création ex nihilo de crédits d’émissions comme dans le cas du MDP. Les 
URE sont au contraire issues de la conversion d’une partie de la quantité attribuée 
au pays hôte : voyant diminuer ses émissions nationales grâce au projet mais aussi 
son stock d’UQA, le pays hôte ne se rapproche pas, via la MOC, de son objectif pris 
à Kyoto quant à la réduction de ses émissions. La MOC est donc un mécanisme 
neutre du point de vue de l’objectif Kyoto pour le pays hôte.  
La conséquence logique est que le contrôle par un tiers est superflu, mais n’est pas 
pour autant écarté. Il est de l’intérêt direct du pays hôte de s’assurer que l’émission 
des URE (et donc l’abandon d’une partie de sa quantité attribuée) se traduit 
réellement par des réductions d'émissions dans l’inventaire national utilisé pour sa 
conformité au protocole de Kyoto, et que la quantité d’URE engendrées n’est pas 
supérieure aux réductions d'émissions comptabilisées dans cet inventaire. Le pays 
hôte a donc le choix de recourir ou non à un vérificateur accrédité. 
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Tableau 6 : Récapitulatif du principe du MDP et de la MOC 

 
 MDP MOC 

Pays hôte du projet Pays « hors Annexe B » (Pays 
en voie de développement) 

Pays de l’Annexe B (Pays développés) 

Crédits carbone générés URCE URE 

Lien avec les UQA du pays hôte Aucun, puisque le pays hôte n’a 
pas d’engagement 

Les URE données au projet sont déduites du 
stock d’UQA 

Acheteur des crédits générés Pays de l’Annexe B (Pays 
développés) 

Pays de l’Annexe B (Pays développés) 

Intérêt du pays hôte Faire financer des projets par 
des investissements étrangers 

Contribue au développement 
économique du pays 

Faire financer des projets par des investissements 
étrangers 

 

Inconvénient pour le pays hôte Pas d’inconvénient majeur Les réductions d’émissions engendrées par le 
projet ne sont pas comptées au bénéfice du pays ; 
elles ne contribuent pas à l’atteinte de l’objectif 
Kyoto 

 
II.1.2. Le marché européen des quotas d’émission 

 
Anticipant le nouveau marché des UQA qui ne sera effectif qu’en 2008, et mettant 
déjà en œuvre des « politiques et mesures » pour réduire ses émissions, l'Union 
européenne, via la directive 87/2003 dite directive « quotas », a mis en place un 
marché européen de quotas d'émissions négociables de CO2 depuis le 1er janvier 
2005.  

 
Un quota correspond à une autorisation d’émettre une tonne de CO2. Ce marché 
concerne les industries fortement émettrices de CO2 : le secteur de l’énergie, les 
grosses installations industrielles, et les installations de combustion de plus de  
20 MégaWatts. Il ne touche pour l’instant que le CO2, mais il pourrait dès 2008 tenir 
compte des autres gaz à effet de serre. 
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Tableau 7 : Les secteurs d’activité soumis à la directive « quotas » 
 

 
 RUBRIQUES 

DIRECTIVE 
SECTEURS RETENUS 

Raffineries 
Production 

ricité d’élect
Transport du gaz 
Chauffage urbain 

Energie 

Production d’énergie 
externalisée 
(énergie) 

Installation
s de 
combustion
> 20 MW 

Production d’énergie 
externalisée 
(industrie) 

Activités dans le 
secteur de l’énergie 

Métaux ferreux 
Cokeries 
Fonte / acier 
Ciment 
Chaux 
Verre 
Céramique 

Industrie minérale 

Tuiles et briques 

Industrie 

Autres activités Pâte / papier / carton 
Industries agroalimentaires 
Chimie 
Production d’énergie 
externalisée 

Installations de combustion de plus de 
20 MW des autres secteurs  
 

Autres (Université, Hopitaux, 
Collectivités locales, etc.)  

Source : PNAQ 
 

 
Le mécanisme du marché des quotas consiste en trois étapes, tout comme le marché 
des UQA :  

- Allocation des quotas : d’abord chaque Etat membre de l’Union européenne 
distribue les quotas aux installations soumises à la directive ; cette répartition 
des quotas est précisée dans le « Plan national d’allocation des quotas » 
(PNAQ),  

- Echange sur le marché : le marché repose sur la confrontation entre l’offre 
des vendeurs de quotas, pour lesquels il est peu coûteux de réduire leurs 
émissions, et la demande de quotas des acheteurs qui préfèrent acheter des 
quotas (ou acheter des crédits CO2 issus de mécanismes de projets, comme 
le MDP et la MOC) sur le marché plutôt que réduire en interne leurs 
émissions. 

- Restitution des quotas aux Etats : le 30 avril de chaque année, chaque 
installation doit restituer le nombre exact de quotas correspondant à ses 
émissions réelles (le contrôle étant effectué en France par les DRIRE), sinon 
elle doit payer une pénalité financière non libératoire de 40 € par tonne de 
CO2 émise pour la période 2005-2007.  
 

 
Les marchés du carbone : quelle place pour l’agriculture française ? 

SAF-agriculteurs de France, Ademe, CDC – Février 2006 



 - 31 -

Le marché des quotas couvre 40 % des émissions européennes, et 30 % des 
émissions françaises : en effet l’Etat français a alloué 156 MtCO2, alors que les 
émissions totales françaises étaient en 2003 de 505 MtCO2. 

 
Il est prévu que les URE et URCE (crédits carbones issus de la MOC et du 

MDP) soient en partie fongibles avec les quotas, sauf les crédits issus de projets 
UTCF (cf. page 34) : cela signifie qu’un industriel concerné par la directive quotas 
pourra acheter des URE et URCE et les restituer à l’Etat pour prouver sa conformité. 

 
Figure 15 : Exemple d’utilisation des différents actifs CO2 par un industriel pour 

attester de sa conformité à la directive quotas 

Crédits CO2 issus de projets de 
réduction d’émissions 

Quotas alloués à l’industriel  

Quotas achetés à d’autres 
industriels 

Emissions de l'industriel Actifs CO2 restitués par l'industriel

  
L’intérêt de ce marché et de sa capacité à utiliser des actifs carbone différents 
(quotas, URE, URCE) est de permettre de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre à un coût minimal, afin de ne pas pénaliser trop fortement le développement 
des acteurs économiques et la croissance des pays européens.  
 

II.1.3. Les autres marchés 
 

En dehors du marché international des UQA et du marché européen des quotas, 
divers Etats ayant ratifié ou non le protocole de Kyoto ont mis en place sur leur sol 
national des marchés du carbone, en vue de réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre. Le principe de ces marchés est identique au principe du marché européen : 
définition d’une contrainte carbone répartie sur certains acteurs identifiés 
(essentiellement les producteurs d’électricité, cf. Tableau 7 en page 30), et 
autorisation d’échange de crédits carbone correspondant à des réductions 
d’émissions. 

 

La Figure 16 : les autres marchés du carbone dans le monde présente les 
différents marchés du carbone dans le monde. 

 
Les marchés du carbone : quelle place pour l’agriculture française ? 

SAF-agriculteurs de France, Ademe, CDC – Février 2006 



 - 32 -

Figure 16 : les autres marchés du carbone dans le monde 
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II.2. L’agriculture et la forêt dans les marchés du carbone 
 

II.2.1. Les secteurs agricole et forestier dans le système de Kyoto   
 
Les secteurs agricole et forestier participent déjà à la réduction d’émissions de GES, 
dans le cadre du protocole de Kyoto : en effet, de nombreux projets MDP et MOC 
concernent ces secteurs. Dans les pays en développement, deux méthodologies 
concernant les activités agricoles et quatre concernant la biomasse ont été 
approuvées par la CCNUCC au titre du MDP. Certains pays proposent déjà 
également des projets agricoles dans le cadre de la MOC. Au total, plus de cinquante 
projets étaient en cours de validation à fin juin 2005. La majorité de ces projets 
concerne la gestion des déjections et la valorisation énergétique de biomasse. 
La carte ci-dessous fournit pour les principaux pays promoteurs les types de projets 
agricoles les plus fréquemment mis en œuvre. La plupart des projets concernent des 
réductions d’émissions soit de CO2 par production de chaleur ou d’électricité à partir 
de biomasse (en bleu), soit de CH4 ou de N2O liées à la gestion des effluents 
d’élevage (en rouge). 
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Figure 17 : Les projets agricoles MOC et MDP dans le monde 
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Source : Mission climat (CDC), Note d’étude n°6, 2005 

 
 
 
Par ailleurs, certaines initiatives publiques ou privées visent à valoriser, via des 
projets, les réductions d'émissions ou la séquestration de carbone dans les sols 
agricoles dans certains pays, ayant ou non ratifié le protocole de Kyoto. Ainsi, une 
association canadienne, la Saskatchewan Soil Conservation Association, a mis sur 
pied un projet pilote visant à valoriser la séquestration de carbone dans les sols 
permise par des pratiques de non labour.  
 
 

II.2.2. Les secteurs agricole et forestier dans le marché européen des quotas    
 
L’agriculture n’est actuellement pas directement concernée par le système européen 
de quotas, et le caractère dispersé des émissions agricoles fait qu’elle ne sera 
vraisemblablement jamais concernée par un tel système : en effet, il serait très lourd 
d’un point de vue administratif, et très coûteux, d’intégrer les 660 000 exploitations 
françaises (Source : Recensement général agricole, 2000) dans le système des 
quotas européens, lesquelles individuellement émettent peu de gaz à effet de serre. 
Le secteur agricole peut néanmoins participer à l’effort de réduction des gaz à effet 
de serre par d’autres voies, parmi lesquelles le système de projet domestique. 
 
On peut en revanche signaler deux faits importants concernant le secteur agricole et 
forestier : 
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- d’une part, même si le secteur agricole n’est pas couvert par les quotas de 
CO2, les secteurs amont et aval de l’agriculture le sont. En effet, sur les 156 
millions de quotas annuels du PNAQ français, 7,2 millions sont ainsi alloués 
aux 158 industries agroalimentaires comportant des installations de 
combustion de plus de 20 MW : industries de l’amidon, brasseries, distilleries, 
usines de production d’huile, laiteries, sucreries, etc. Par ailleurs, certaines 
industries de production d’intrants, en particulier d’engrais, sont concernées 
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par les quotas en raison de leurs émissions lors du process industriel. Enfin, 
certaines industries et certaines collectivités locales possédant des  
installations d’une puissance supérieure à 20 MW sont également concernées 
par la directive quotas : cela signifie que si ces industries ou ces collectivités 
changent leurs installations pour utiliser de la biomasse comme combustible 
(bois, paille, etc.), les réductions d’émissions7 ainsi permises seront valorisées 
via le système des quotas.  

 
- d’autre part, du fait de la relative fongibilité entre les quotas et les crédits 

carbone URCE et URE issus de mécanismes de projets (MDP et MOC), un 
industriel agroalimentaire français ayant par exemple des activités agricoles 
hors UTCF8 en Allemagne et au Maroc peut, si ces pays l’acceptent, valoriser 
des réductions d'émissions liées à des projets agricoles dans le cadre de la 
MOC en Allemagne ou du MDP au Maroc. En revanche, il ne pourra espérer, 
dans le cadre juridique actuel, valoriser les réductions d'émissions du même 
type de projet en France. 
 
 
II.2.3. Les secteurs agricole et forestier dans les autres marchés   

 
Des projets réducteurs d’émissions de GES sont déjà valorisés sur certains des 
marchés du carbone, présentés en Figure 16 : les autres marchés du carbone 
dans le monde. Par exemple, le Chicago Climate Exchange (CCX) envisage de 
valoriser les réductions d’émissions réalisées dans le cadre de projets mettant en 
œuvre le labour réduit, la gestion des déjections, ou encore la réduction des 
quantités d’azote épandues. L’Etat de Nouvelle Galles du Sud a quant à lui accepté 
un projet de plantation d’eucalyptus. 
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7 Dans l’inventaire national, la combustion de la biomasse n’est pas comptabilisée comme une 
émission, puisqu’il s’agit d’un retour à l’atmosphère du carbone qui a été séquestré dans les végétaux. 
De ce point de vue, les émissions comptabilisées sont nulles ; en revanche, il peut exister des fuites, 
dues aux émissions liées au transport de la biomasse, notamment de la paille puisque celle-ci est 
relativement peu dense.  
8 Les crédits carbone issus de projets liés à l’UTCF (utilisation des terres, leur changement et la forêt) 
dont notamment la séquestration de carbone, ne sont pas valorisables dans le systèmes des quotas 
européens, dans le cadre juridique actuel. 
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Figure 18 : La présence de projets agricoles et forestiers dans les autres marchés du 
carbone 

 
Zone 

concernée 
pour les 
projets 

Système 
d’échange 

associé 

Acteurs 
engagés à 

réduire leurs 
émissions 

Secteurs éligibles au 
mécanisme projet 

Pays signataire 
du protocole de 

Kyoto 

Canada 
Système des 

« grands 
émetteurs finaux » 

Environ 700 
sites 

industriels ou 
de production 

d’énergie 

Forêt, agriculture et 
gaz de décharge 
principalement ; 

énergies 
renouvelables, 

efficacité énergétique, 
transports 

Oui 

Nouvelle-
Zélande  Système Kyoto 150 Etats 

Différents selon les 
appels à projet, 

grande place faite aux 
renouvelables 

Oui 

Nouvelle Galles 
du Sud 

(Australie) 

New South Wales 
Abatement 

Scheme 

Détaillants 
d’électricité + 

quelques 
autres 

participants 

Electricité, économies 
d’énergie, fixation 

par les forêts, 
industrie 

Non 

Amérique du 
Nord  

et Brésil 
Chicago Climate 
Exchange (CCX) 

Système 
volontaire,  

une trentaine 
de 

participants 
aujourd’hui 

Fixation par la forêt 
ou les sols 

agricoles, méthane 
de décharge et 

agricole, énergie 
renouvelable 

Non 

Neuf Etats du 
Nord-Est des 

Etats-Unis 

Regional 
Greenhouse Gas 
Initiative (RGGI) 

Producteurs 
d’électricité 

Méthane de 
décharge et agricole, 

fixation par les 
forêts, autres 

Non 

Source : Mission Climat (CDC), Note d’étude n°5,  2005 
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III. Le potentiel des projets réducteurs d’émissions en agriculture 
 

Un groupe de travail a été créé en janvier 2005, en partenariat avec la Société des 
agriculteurs de France (SAF) et la Caisse des dépôts, pour identifier les principaux 
leviers d’action de réduction d’émissions dans le secteur agricole. Un premier résultat 
a été mis en évidence : le secteur agricole et forestier peut contribuer en tant que tel 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et il peut aussi engendrer de 
fortes réductions d’émissions dans les autres secteurs de l’économie française, en 
amont et en aval9.  

 
III.1. Exemples de projets types 

 
Un certain nombre de projets réducteurs d’émissions pourrait être mise en place. 
Pour beaucoup, il faudrait que ces projets soient faits en un nombre suffisamment 
grand pour que les réductions d’émissions soient significatives ; il est donc essentiel 
de déterminer des intermédiaires, qui pourraient avoir un rôle de porteur de projet. Il 
n’existe pas de liste exhaustive de projets envisageables. Les projets détaillés ici sont 
parmi les plus intéressants et relativement simples de réalisation. Des détails 
complémentaires sur les différents projets sont fournis en annexe. 

 
III.1.1. Projets dans le domaine de l’énergie 

 
Deux grands types de projet pourraient être réalisés :  

 
- Réduction de la consommation énergétique sur l’exploitation (tracteurs, 

énergie consommée par les bâtiments, serres, et autres chaufferies) : pour 
toute tonne de fioul économisée, on évite le rejet dans l’atmosphère de 3.1 
teqCO2.  

 
- Le changement d’une chaudière fioul ou gaz à une chaudière paille ou bois : 

une collectivité locale ou une industrie non soumise au système des quotas 
peut choisir de changer sa chaudière ou de la modifier de telle sorte qu’elle 
utilise du bois ou de la paille ; une coopérative proche ou un ensemble 
d’agriculteurs à proximité peut s’engager alors à fournir les biocombustibles 
demandés. Dans ce cas, chaque tonne-équivalent pétrole substituée permet 
d’éviter le rejet dans l’atmosphère d’environ 2.5 teqCO2. 
 
 
III.1.2. Projets dans le domaine de l’élevage  

 
Deux grands types de projet pourraient être réalisés :  

 
- Récupérer le méthane des déjections porcines ou bovines et le valoriser 

énergétiquement : un fabricant industriel de méthaniseur, ou encore un 
ensemble d’éleveurs, peut installer des méthaniseurs dans des exploitations 
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9 Les réductions d’émissions ne seront pas visibles dans le volet « agricole » de l’inventaire national, 
mais seront comptabilisées dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie manufacturière, du bâtiment 
(par exemple, via le développement des  chaudières utilisant de la biomasse), ou encore du transport 
(par exemple, via l’utilisation de biocarburants). 
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et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déjections. 
Tandis qu’un porc émet traditionnellement 0.51 teqCO2/an, du fait de ses 
déjections, un traitement de ces dernières par méthanisation permet d’éviter 
0.22 teqCO2/an par porc. Sur un élevage de 200 truies mères, la 
méthanisation permet d’éviter environ 220  teqCO2/an. 

 
- Modifier l’alimentation des bovins : une coopérative ou un ensemble 

d’éleveurs, peut s’engager à utiliser une certaine ration alimentaire permettant 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déjections, et 
éventuellement à la fermentation entérique. 

 
III.1.3. Projets dans le domaine de la fertilisation 

 
Deux grands types de projet pourraient être réalisés :  

 
- Semis de trèfles sur les pairies : une coopérative ou un ensemble d’éleveurs, 

peut s’engager à semer des trèfles sur les prairies et diminuer l’apport azoté 
d’autant. Pour chaque tonne d’azote non épandue, les émissions évitées sont 
de 10.5 teqCO2. Avec une fertilisation moyenne de 80 kg d’azote par hectare 
de prairie, la réduction des émissions en arrêtant cette fertilisation est de 0.84 
teqCO2/ha.  

 
- Utiliser des pièges à nitrates en interculture : une coopérative ou un ensemble 

d’agriculteurs peut s’engager à utiliser des CIPAN (cultures intermédiaires 
piège à nitrates) entre deux cultures, afin de piéger et garder l’azote dans le 
sol, et réduire ainsi les apports azotés pour la deuxième culture. En réduisant 
ainsi l’apport azoté de 20 kg d’azote/ha en moyenne, les émissions évitées 
dont de 0.1 teqCO2/ha. 

 
III.1.4. Projets dans le domaine de la séquestration 
 

Les projets forestiers ne sont pas détaillés ici, car leur prise en compte en tant que 
projet domestique est difficile à court terme (d’ici 2012). A long terme, en revanche, 
ces projets sont prometteurs. Concernant la séquestration liée aux activités agricoles, 
deux grands types de projet pourraient être réalisés :  
 

- la non récolte des cultures intermédiaires : une coopérative ou un ensemble 
d’agriculteurs peut s’engager à planter des cultures intermédiaires sans les 
récolter, ce qui permet un stockage du carbone dans le sol ; 

 
- le non labour : une coopérative ou un ensemble d’agriculteurs peut s’engager 

à ne pas labourer, mais cet engagement doit porter sur le long terme (sur 20 
ans, avec par exemple un labour tout les 4 ans) pour que le stockage du 
carbone dans le sol soit efficace.  

 
La section suivante donne plus de détails sur les projets et les réductions d’émissions 
attendues. Néanmoins, il est possible, dès ce stade, de mettre en évidence deux 
points qui seront essentiels pour tout projet :  
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- l’identification d’un porteur de projet, qui permet de rassembler un nombre 
important d’actions individuelles 

 
- l’importance de la vérification de la mise en place du projet, et des émissions 

évitées 
 
 
 

III.2. Le potentiel théorique de réduction des émissions 
 
Afin d’estimer les réductions d’émissions possibles sur l’ensemble du territoire 
national grâce à ces différents types de projets, il est utile d’évaluer un potentiel 
théorique de réduction d’émissions : pour chaque type de source d’émissions, un 
ordre de grandeur de réduction d’émissions a été évalué, en retenant les hypothèses 
avancées par les experts dans diverses publications ou communications. 
 
Il est important de souligner ici que les chiffres avancés ne sont que des ordres de 
grandeur, et qu’ils correspondent à une faisabilité essentiellement technique. 
Diverses contraintes pourraient expliquer que cette ampleur de réduction ne soit pas 
atteinte : contrainte réglementaire, exigence d’un niveau élevé de rentabilité 
économique, etc. Cet aspect est détaillé dans la section suivante. L’ensemble des 
chiffres avancés ont été discutés et validés par le comité de pilotage de l’étude. 

 
A partir des travaux et apports des membres du groupe, trois volets pouvant 
permettre la réduction des émissions d’origine agricole ont été identifiés : 

- L’énergie et l’utilisation de la biomasse, en substitution d’énergies fossiles ; 
- Les modifications des pratiques dans l’élevage bovin et porcin ; 
- L’amélioration des pratiques culturales ; 

 
Par ailleurs, la séquestration du CO2 atmosphérique par les sols ou la forêt est 
détaillée dans la section suivante. 

 
Un potentiel de réduction annuel a été calculé pour chacune des actions envisagées 
en retenant les hypothèses validées par des experts : l’ensemble de ces résultats est 
résumé dans le tableau à la fin de cette section. Les détails de ces estimations sont 
en annexe. 
  

III.2.1. Réduire les émissions liées à l’énergie 

III.2.1.1. Via le secteur agricole 
Les réductions d’émissions liées à l’utilisation de l’énergie peuvent déjà se faire au 
niveau de l’exploitation : en recourant à des itinéraires techniques simplifiés et en 
généralisant le réglage des tracteurs, il est possible de diminuer la consommation de 
carburant de 15 %, entraînant une diminution des émissions de 400 000 teqCO2. 

 
La deuxième piste à explorer est la substitution de matériaux d’origine fossile 
(pétrole, fioul, gaz, charbon) par des matériaux d’origine agricole. Certes, des 
émissions de CO2 ont bien lieu lors de la combustion de ces derniers, mais elles ne 
font que restituer à l’atmosphère le CO2 prélevé par photosynthèse lors de la 
croissance des plantes. Le bilan global, en termes de CO2, est donc nul, et la 
valorisation énergétique des produits agricoles permet d’éviter des émissions de CO2 
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d’origine fossile. Trois types de projets, utilisant différents biocombustibles, ont été 
étudiés :  
 

- Le recours à la paille-énergie : si l’on suppose que 4 millions de tonnes de 
paille peuvent être utilisées comme combustibles à la place d’énergie fossile, 
cela conduirait à une réduction d’émissions de 2 400 000 teqCO2. L’AGPB 
(Association générale des producteurs de blé et autres céréales) a déjà 
manifesté son intérêt pour de tels projets mettant en œuvre des chaudières 
utilisant de la paille. 

 
- L’utilisation de cultures dédiées, comme les céréales (blé, avoine, etc.) : les 

céréales peuvent être des biocombustibles performants. La quantité de 
céréales disponibles dépend fortement des contraintes de production 
alimentaire et de la surface disponible. Une évaluation réalisée par l’AGPB 
pour cette étude retient un potentiel de 2,6 Mtep en cas de stabilité des 
marchés traditionnels soit une économie d’émissions de 5 850 000  teqCO2 en 
tenant compte de 10 % de fuite. 

 
- Les biocarburants : l’objectif annoncé d’incorporation de 5,75 % de 

biocarburants dans les carburants d’origine fossile d’ici 2010 représente une 
réduction des émissions de 7 000 000 teqCO2/an, d’après le Plan Climat10. Du 
fait de cet objectif et des mesures correspondantes en cours de mise en 
place, il semble difficile de considérer que des projets domestiques pourraient 
concerner le développement des biocarburants, sauf si leur additionnalité par 
rapport à cet objectif est démontrée. Par exemple, il serait également possible 
de réduire les émissions liées à la production de biocarburants, notamment 
les émissions de N2O lors de la phase culturale du colza, et les émissions de 
CO2 lors de la phase industrielle pour la première transformation du blé et de 
la betterave. 

 

III.2.1.2. Via le secteur forestier 
Les réductions d’émissions par le biais de la substitution avec du bois recèle des 
potentiels relativement importants. Même si le bilan global, en termes de CO2, est 
nul, la valorisation énergétique ou en tant que matériau du bois permet d’éviter des 
émissions de CO2 d’origine fossile. De plus, l’augmentation des débouchés du bois, 
sous quelque forme que ce soit, permettrait d’accompagner une optimisation de 
l’absorption de CO2 par la forêt au travers d’une sylviculture adaptée ; le potentiel lié 
à la séquestration est développé plus spécifiquement dans la section ci-après. 
Concernant la substitution de l’énergie fossile par du bois, deux types de projets ont 
été envisagés : 
 

- Le développement du bois-énergie : si l’on suppose que 12 Mm3 peuvent être 
utilisés comme biocombustible, les réductions d’émissions permises via la 
substitution avec l’énergie fossile seraient de 6 300 000 teqCO2. L’Office 
national des forêts (ONF) a manifesté son intérêt pour être porteur de projets 
liés au développement de chaufferies-bois en zone rurale. 
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10 Il est à noter que de nouveaux objectifs ont été définis par le Premier Ministre : le taux 
d’incorporation doit passer à 7 % en 2010 et 10 % en 2015.  
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- Le développement du bois de construction : une augmentation de 25 % du 
taux d’incorporation du bois-matériau dans les constructions (passant ainsi de 
10 à 12,5 %), permettrait, via la substitution avec des matériaux dont la 
production est très énergivore comme le ciment ou l’acier, une réduction des 
émissions11 de 900 000 tCO2. 

 
Il est à souligner que toutes les estimations convergent pour soutenir que le gisement 
de la France en matière de biocombustibles (notamment le bois, la paille, et les 
cultures énergétiques dédiées) est très abondant : il semble donc important de 
développer avant tout la demande, en terme de construction de chaudières utilisant 
de la biomasse, et d’améliorer l’organisation de l’offre.   
 

III.2.2. Réduire les émissions en élevage 
 
Pour l’élevage, les réductions d’émissions de GES peuvent surtout se faire en 
diminuant le nombre de têtes de bétail ou en réduisant les émissions par tête, à 
travers des actions sur l’alimentation des ruminants, ou encore via la gestion des 
déjections animales au sens large. Un certain nombre d’éléments n’a pas pu toujours 
être chiffré, notamment sur l’absence d’une évaluation précise des fuites liées à ces 
projets. Les détails sur ces calculs sont donnés en annexe. 

 
 

Cinq types d’actions ont été envisagés :  
 

- Améliorer la productivité du cheptel bovin : via la fermentation des ruminants 
et les déjections, les animaux contribuent fortement aux émissions de gaz à 
effet de serre. Or ce sont les bovins qui participent le plus à ces émissions  
(cf. tableaux 3a et 3b). Ainsi une amélioration de la productivité du cheptel 
bovin de 2 % par exemple12 permettrait une diminution du cheptel, et ainsi une 
réduction des émissions de 770 000 teqCO2. 

 
- Une modification dans l’alimentation des bovins, animaux qui émettent le plus 

de gaz à effet de serre via la fermentation lors de la digestion : en rendant les 
aliments plus digestibles, et/ou en modifiant la part de concentrés dans 
l’alimentation, et/ou en ajoutant des additifs comme des acides gras, il serait  
possible de diminuer d’environ 5 % les émissions liées à la fermentation 
entérique. Une telle mesure permettrait une réduction d’émissions d’environ 
475 000 teqCO2, si elle était appliquée à tous les gros élevages bovins de plus 
de 150 têtes. Des opérateurs industriels et coopératifs ont manifesté leur 
intérêt pour être porteurs de tels projets, et mènent des études 
complémentaires. 

 
- Un autre type de modification serait de diminuer la quantité de protéines 

ingérées par les bovins, ce qui ce traduirait mécaniquement par une 
diminution des émissions liées aux déjections : une telle mesure permettrait 
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11 Toutes ces réductions d’émissions pourraient ne pas être valorisables au titre des projets 
domestiques dans la mesure où une certaine proportion des matériaux substitués (ciment, acier) est 
fabriquée dans des installations soumises au PNAQ.  
12 Le cheptel bovin diminue déjà d’environ 1 % par an depuis une dizaine d’années. Ce 2 % viendrait 
donc en complément de cette tendance. 
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de diminuer de 235 000 teqCO2 les émissions si elle était appliquée à tous les 
gros élevages bovins. 

 
- Une modification dans la gestion des déjections, notamment pour le lisier de 

porcs et les déjections bovines : suivant les modes de traitement, les 
déjections animales entraînent l’émission de plus ou moins de CH4 et de N2O. 
La méthanisation13 des déjections consiste en la fermentation de cette matière 
organique en l’absence d’oxygène. Elle permet de réduire les émissions à 
deux niveaux : la phase de stockage des déjections, où 80 % des émissions 
de CH4 sont évitées, et lors de la substitution à l’énergie fossile utilisée sur 
l’exploitation, grâce à la valorisation énergétique du biogaz produit lors de ce 
processus. Ce procédé, qui pourrait s’appliquer à tous les gros élevages 
porcins et bovins14, permettrait de réduire les émissions de 3 400 000 teqCO2 
réparties en 2.2 MteqCO2 liées à la gestion des déjections et 1. 2 MteqCO2 
liée à la substitution de l’énergie fossile. Le consortium du Jambon de 
Bayonne, ainsi que l’industriel Valetec ont manifesté leur intérêt pour 
développer ce procédé. 

 
- Une réduction d’émissions est également possible concernant la gestion des 

prairies, utilisées comme pâturage : le semis de trèfles dans les prairies 
permet d’éviter l’utilisation d’engrais azotés pour les fertiliser. Ainsi, si l’on 
suppose que 1 million d’hectares de prairies, soit 8 % des surfaces 
fourragères actuelles, peuvent être fertilisées via le semis de trèfles, les 
émissions évitées au champ liées à l’épandage d’engrais sont de 840 000 
teqCO2 pour la partie « sols cultivés », et de 160 000 teqCO2 pour la partie 
industrielle liée à la diminution de la production d’engrais. 
 
 
III.2.3. Réduire les émissions en grandes cultures 

 
Pour les grandes cultures, les réductions d’émissions de GES peuvent se faire 
essentiellement en diminuant l’utilisation d’engrais. En effet, selon la comptabilité 
retenue dans l’inventaire national sur ce point, toute tonne d’azote épandue sous 
forme d’engrais minéral ou organique entraîne l’émission directe de 5 teqCO2, et 
l’émission indirecte de 5,5 teqCO2, via la volatilisation d’ammoniac et le lessivage des 
nitrates. Par ailleurs, d’après l’inventaire national, toute tonne d’engrais épandu a 
engendré dans son étape de fabrication15 une émission de 2 tonnes de CO2 ; mais 
ces émissions évitées seront prises en compte non dans le volet « Agricole », mais 
dans le volet « Industrie » de l’inventaire. 
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13 La méthanisation consiste non pas à réduire mais à augmenter la production de méthane lors du 
traitement des déjections. Ce méthane est ensuite capturé et transformé intégralement en CO2 par 
combustion, ce qui permet au global de réduire les émissions de GES, puisque le PRG du méthane 
est de 21 au lieu de 1 pour le PRG du CO2. Seules deux installations en France recourent à cette 
technique, et de plus amples études devront être menées. 
14 On considère ici l’ensemble des installations porcines de plus de 200 truies mères ou 600 porcs 
présents, soit 5,7 millions de porcs et toutes les installations bovines de plus de 150 têtes, soit  
7,4 millions de vaches. 
15 Ces réductions d’émissions pourraient être valorisées dans le cadre d’un projet domestique, si les 
installations ne sont pas concernées par la directive quotas. 
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Diminuer les engrais pourrait se faire notamment selon deux modes16 :  
 

- Une diminution directe : la surfertilisation en France, correspondant à l’excès 
d’azote apporté aux champs par rapport au besoin des plantes, est estimée à 
720 000 tonnes d’azote (Source : CORPEN). Une diminution de 10 % de cette 
surfertilisation permettrait d’éviter 755 000 teqCO2 pour la partie gestion des 
sols, et 145 000 teqCO2 pour la diminution de la production d’engrais.  

 
 

- L’utilisation de pièges à nitrates en interculture : la culture de CIPAN par 
exemple entre deux cultures permet de diminuer l’apport azoté de 20 kg 
d’azote par hectare pour la deuxième culture. Si l’on suppose que cette 
pratique peut s’étendre sur 2.5 Mha, les réductions d’émissions s’évaluent à 
250 000 teqCO2, et à 100 000 teqCO2 pour les émissions évitées lors de 
l’étape de fabrication de l’engrais. 
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16 D’autres pistes seraient éventuellement envisageables,  sous réserve d’une étude précise des fuites 
possibles. Par exemple, le développement de légumineuses et de protéagineux dans les rotations en 
substitutions des productions classiques peut être intéressant mais peut entraîner des fuites si la 
production substituée est réalisée sur d’autres terres. 
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Tableau 8 – Estimation du potentiel de réductions d’émissions de projets domestiques 
dans le secteur agricole 

 
Domaine concerné et  
gaz concerné 

Sources des données 
et/ou hypothèses 
retenues 

Réductions 
d’émissions unitaires  

Réductions 
maximales17 (tonnes 
équivalent CO2/ an) 

ENERGIE : Potentiel de 15 M tCO2 (hors biocarburants et bois-matériau) 
 
Combustion sur 
l’exploitation (CO2) , par 
des itinéraires 
techniques simplifiés 

RGAPC 
-15 % de 
consommation 
(Solagro)  

3,1 tCO2/t de fuel 
 

400 000 
 via des itinéraires 
techniques 
simplifiés 

Substitution de l’énergie 
fossile : 

- Bois-énergie 
(CO2)  
 

ADEME, ONF 
12 Mm3 

2,5 tCO2/tep  6 300 000 
(avec 5 % de 
fuites) 
 

- Paille (CO2)  AGPB : 
gisement de 4Mt

0,6 tCO2/t paille. 2 400 000 
(avec 20 % de 
fuites dues au 
transport) 

- Cultures dédiées 
(CO2) 

AGPB : 2.6 
Mtep 
 

2,5 tCO2/tep 5 850 000 
(avec 10 % de 
fuites dues au 
transport) 

- Bois-matériau18 
(CO2) 

 
Rapport Juillot 
 

 
0,35 tCO2/t béton 
armé substitué19

 
900 000 
(par substitution, 
et 1 400 000 par 
séquestration) 

- Biocarburants20 
(CO2 mais ACV21) 

PC (5,75% 
d’incorporation) 

2,3 teqCO2/ 
t biocarburant. 

7 000 000 

 

                                                 
17 Certaines de ces valeurs ont été arrondies à la centaine de kteqCO2 près, par souci de clarté. La 
valeur exacte est précisée en annexe. Cette note vaut pour tous les tableaux ci-après. 
18 Sous réserve que cette substitution se fasse par rapport à un matériau produit dans des 
installations non soumises au marché des quotas.  
19 Source : méthode bilan carbone. 
20 Des projets fondés sur le développement de biocarburants ne sont pas a priori éligibles au titre des 
projets domestiques, puisqu’il existe une directive européenne fixant cet objectif (cf. section suivante)  
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21 ACV : Analyse de cycle de vie. Cela correspond à une évaluation des émissions physiques de GES 
au long du cycle de vie du produit. En termes d’impact effectif sur l’inventaire national réalisé par le 
CITEPA, cette méthode permet de tenir compte des fuites, mais pas du lieu de l’émission (notamment 
en France ou à l’étranger). 
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Domaine concerné et  
gaz concerné 

Sources des données 
et/ou hypothèses 
retenues 

Réductions 
d’émissions unitaires  

Réductions 
maximales (tonnes 
équivalent CO2/ an) 

ELEVAGE : Potentiel de 5,9 M tCO2  
soit une réduction des émissions de 12%  pour ce volet 
 
Modifier la ration pour 
diminuer la fermentation 
entérique des bovins 
(CH4) 

-5 % sur tous les 
gros élevages 
bovins (INRA-
INAPG) 

0,11 teqCO2/vl 
0,05 teqCO2/ v 
non laitière 

475 000 

Modifier la ration pour 
diminuer les déjections 
des bovins (N2O, CH4) 

-15 % 
d’émissions  
pour tous les 
élevages bovins 
(Institut de 
l’élevage) 

 235 000 

Augmenter la 
productivité des bovins 
(CH4 et N2O) 

-2 % du cheptel 
(INVIVO) 

3 teqCO2/vl  
1,7 teqCO2/v, non 
laitière 

770 000  

Traitement des 
déjections porcines et 
bovines (CH4 
et CO2) 

CEMAGREF (-80% 
des émissions en 
phase de 
stockage), Valetec 

0,22 teqCO2/porc 
et  
0,29 teqCO2/bovin 

2 200 (phase 
déjection) +  1 200  
(substitution 
d’énergie) 

Semer du trèfle sur des 
prairies en pâturage 

Sur 1 Mha 
(Institut de 
l’Elevage), avec 
une fertilisation 
habituelle de 80 kg 
de N/ha 

840 teqCO2/ha 840 000 + 160 000
 (avec le process 
industriel) 

 
 
GRANDES CULTURES : Potentiel de 1,2 M tCO2
Réduction des épandages, soit une réduction des émissions de 2,8 % pour ce volet 

Diminuer la 
surfertilisation de 10% 
(N2O) 

RGAPC, 
CORPEN 
(720 000 t) 

10,5 teqCO2/t de 
N 

755 000 + 145 000 
(avec le process 
industriel) 

Utiliser des engrais 
verts en interculture 
(N2O 
et CO2) 

Sur 2,5 Mha 
(INRA), diminution 
de la fertilisation de 
20 kg de N/ha 
 
 

0,1 teqCO2/ha 250 000 + 100 000
 (avec le process 
industriel) 
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III.2.4. La séquestration du carbone 

 
La séquestration du carbone dans les sols ou dans la biomasse soulève des 
questions spécifiques, par rapport aux réductions d’émissions en agriculture. Cette 
section présente à la fois l’étude des potentiels et les enjeux liés. 

 
La séquestration (ou absorption) consiste en la fixation du carbone par des plantes 
via la photosynthèse ou dans le sol sous forme de matière organique. Quatre de ses 
caractéristiques méritent d’être soulignées :  
 

- La séquestration est un phénomène transitoire : une fois « le puits » saturé, le 
stock de carbone séquestré n’augmente plus, et l’absorption devient nulle. Le 
problème de la maîtrise des émissions n’est donc pas résolu, mais différé 
dans le temps ; 

 
- Le stockage de CO2 est temporaire et réversible : une action efficace dans ce 

domaine ne peut se concevoir sans intégrer des échelles de temps très 
différentes. En effet, son effet peut être renversé à tout moment par une 
perturbation naturelle (ex. : feu de forêt) ou d’origine humaine (ex. : 
retournement de prairie). A l’inverse, le pic de séquestration d’une plantation 
intervient après un minimum de 15 à 20 ans. Un engagement des acteurs sur 
le long terme est donc absolument nécessaire ; 

 
- Toute action initiée sur ces secteurs peut présenter des synergies positives 

mais aussi négatives avec d’autres politiques environnementales et 
d’aménagement du territoire, ce qui renforce la nécessité, pour agir 
efficacement, d’intégrer dans toute politique de court terme une dimension de 
long terme. 

 
- La comptabilisation de la séquestration dans le cadre du protocole de Kyoto 

est extrêmement complexe, et n’est pas encore précisément définie au niveau 
français. Pour la période 2008-2012, elle dépend des décisions publiques qui 
doivent être prises avant le 31 décembre 2005. Les détails sur la 
comptabilisation faite dans l’inventaire national sont donnés en annexe.  

 
Compte tenu des difficultés importantes liées à la comptabilisation de la 
séquestration dans l’inventaire national, les estimations indiquées dans cette section 
sont donc à comprendre comme des ordres de grandeur, qui ne préjugent pas des 
valeurs qui pourront être retenues dans l’inventaire. 
 
Suivant le type de séquestration, liée aux activités agricoles ou forestières, les 
potentiels et surtout les enjeux sont très différents. 
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III.2.4.1. La séquestration liée aux activités agricoles 
 
Cinq types d’actions22 pouvant éventuellement avoir un impact sur l’inventaire 
national, ont été envisagés :  
 

- La conversion de terres labourées en prairies : comme une prairie absorbe 
plus de carbone que des terres labourées, une transformation de 80 000 ha 
de terres labourées (soit 2,7 % de la SAU actuelle) en prairies permanentes 
permettrait sur le long terme (20 ans) une séquestration de 145 000 tCO2 par 
an ; 

 
- Restaurer le couvert végétal via la plantation de haies et de petits bois : la 

replantation de 10 000 ha/an permettrait une séquestration de 6 000 tCO2 ; 
 

- Le développement du non-labour : le non-labour permet la séquestration du 
carbone dans le sol par la matière organique, si cette pratique est maintenue 
dans le long terme. En supposant qu’elle concerne 1 Mha pendant 20 ans, la 
séquestration annuelle permise atteindrait 700 000 tCO2 ; 

 
- La plantation de cultures intermédiaires : certaines plantes, comme les 

légumineuses peuvent être utilisées en interculture et servir comme un 
engrais naturel enrichi en carbone lorsqu’elles ne sont pas récoltées. Le sol 
séquestre alors plus de carbone. Si cette pratique concerne 2,5 millions 
d’hectares, la séquestration annuelle permise serait de 1 470 000 tCO2 ; 

 
- L'enherbement des vignes et des vergers : l’enherbement permanent des 

inter-rangs dans les vignes et vergers permet un stockage de carbone dans le 
sol, et de façon beaucoup moins importante dans l’herbe. Si cette pratique 
concerne 500 000 hectares, la séquestration annuelle permise serait de 
750 000 tCO2. 
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de 6 000 tCO2. 
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Tableau 9 – Estimation du potentiel théorique annuel de séquestration de carbone liée 
aux activités agricoles  

 

 Absorption unitaire et 
Source 

Séquestrations maximales 
annuelles 

(tonnes eqCO2) 
Hypothèses retenues 

Séquestration liée aux activités agricoles: Potentiel théorique de 3 MteqCO2

Enherbement des vergers et 
vignes (3.4) 

1,5 tCO2/ha 
(INRA) 750 000 tonnes Sur 500 000 ha (INRA) 

Séquestration dans le sol 
grâce à des itinéraires 
simplifiés (3.4) 

0,7 tCO2/ha 
(INRA) 700 000 tonnes Sur 1 Mha 

Plantation de cultures 
intermédiaires (3.4) 

0,6 tCO2/ha 
(INRA) 1 470 000 tonnes Sur 2,5 Mha (INRA) 

Conversion des terres 
labourées en prairies (3.4) 

1,8 tCO2/ha 
(INRA) 145 000 tonnes Sur 80 000 ha (INRA) 

 
La comptabilisation de ces pratiques dans l’inventaire national n’est pas assurée, 
notamment pour des raisons techniques liées à la difficulté de récolter les données 
pertinentes, et de définir des méthodologies appropriées. Pour que la séquestration 
par ces activités soit prise en compte pour la période 2008-2012, ces éléments 
devaient être détaillés fin 2005. Au vu de ce délai très court, la prise en compte de la 
séquestration dans les sols agricoles pour la période 2008-2012 est compromise. Elle 
reste cependant possible pour les périodes suivantes. Mais il convient de se 
mobiliser dès à présent, pour être en mesure de bénéficier du potentiel de 
séquestration après 2013, compte tenu de l’évolution à venir des traités 
internationaux. 
 

III.2.4.2. La séquestration forestière 
 
La séquestration du carbone par les forêt est prise en compte dans l’inventaire 
national au titre de deux articles du protocole de Kyoto : l’article 3.3 qui est obligatoire 
et qui concerne le boisement et le déboisement, et l’article 3.4 qui est facultatif et qui 
prend en compte la séquestration du carbone par les forêts gérées. Deux types de 
projets ont été abordés : 

 
- Transformer des terres cultivées en forêt : comme une forêt adulte absorbe 

beaucoup plus de carbone que des terres labourées, une transformation de 
30 000 ha de terres en forêt (soit le triple du rythme actuel) permettrait sur le 
très long terme une séquestration d’environ 270 000 tCO2 par an. Pour la 
période 2008-2012, la séquestration permise par une jeune forêt plantée est 
estimée à 54 000 tCO2 par an, avec un taux de séquestration à court terme de 
1,8 tCO2/ha/an.  

 
- Optimiser la séquestration via la gestion forestière : une gestion forestière 

optimisée du point de vue de la séquestration du carbone permettrait 
d’augmenter la séquestration actuelle jusqu'à 10 Mt CO /an.2  Il est cependant 
important de noter que les diverses contributions de la forêt et du bois sont 
interdépendantes. Ainsi, l'exploitation du bois, que ce soit pour consommation 
à des fins énergétiques ou à des fins d'utilisation matière, correspond à un 
déstockage de bois en forêt. Les prélèvements ne représentent actuellement 
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que les deux tiers de l'accroissement forestier, et devraient augmenter à 
l'avenir. 

 
Mais pour ces deux projets, la comptabilisation dans l’inventaire national pour la 
période 2008-2012 est complexe, et ne rend pas compte de ce potentiel. En effet, 
outre qu’il existe des difficultés liées à la récolte des données, les règles comptables 
retenues dans les accords de Marrakech pour la période 2008-2012 ne permettent 
pas à priori de tenir compte du potentiel du premier projet lié au boisement de terres 
agricoles. Quant au deuxième projet, d’autres règles comptables retenues également 
dans les accords de Marrakech pour la période 2008-2012 ne permettent pas non 
plus de rendre compte de ce potentiel, puisque la France a négocié un plafond de  
3,2 Mteq CO2, qui est déjà atteint. En revanche, il convient de souligner que les règles 
comptables pour l’après 2012 ne sont pas encore précisément définies, et qu’il serait 
possible de les déterminer au niveau international afin de rendre compte 
complètement ou, à défaut, en partie du potentiel de séquestration. 

 
Dès à présent, il serait nécessaire d’étudier les sylvicultures susceptibles d’optimiser 
la fonction de séquestration de la forêt française. Un objectif d’accroissement 
supplémentaire du stock de 1 m3/ha/an permettrait ainsi, quelle que soit la destination 
finale du bois (maintien sur pied dans les réserves biologiques, exploitation dans le 
cadre d’une gestion durable), de séquestrer chaque année : 

- 1,8 MteqCO2 sur l’ensemble des forêts domaniales, 
- 4,5 Mteq CO2 sur la totalité des forêts publiques, 
- 10 MteqCO2 si en plus des forêts publiques, 50 % environ des forêts privées 

adoptaient également une sylviculture optimisée dans un objectif de 
séquestration. 

 
 
Le tableau suivant présente les projets identifiés concernant la séquestration du 
carbone par les forêts, et les quantités maximales absorbées, après 2012. 
 

Tableau 10 – Estimation du potentiel annuel de séquestration de carbone dans le secteur 
forestier après 2012 

 
 Absorption unitaire et 

Source 
Séquestrations maximales 

(tonnes eqCO2) 
Hypothèses retenues 

Séquestration par la forêt : Potentiel de 10,3 Mt CO2 , après 2012 

Boisement : Conversion des 
terres labourées en forêt 
(3.3) 

9 tCO2/ha à long terme 
(ONF) 270 000 tonnes Sur 30 000 ha/an (hypothèse 

INRA23) 

Optimiser la gestion 
forestière 

1 tCO2/ha (ONF, sur la base 
d’un objectif de 1 m3/ha/an 
supplémentaire de bois)  

10 000 000 tonnes(a)
Sur 10 Mha (ONF, forêts 
publiques et 50 % des forêts 
privées)(a)

(a) Il est important de noter que les diverses contributions de la forêt et du bois sont interdépendantes, et ne peuvent 
être agrégées (cf. texte). 

 
Les méthodes de comptabilisation de l’inventaire national des émissions de GES 
dans le cadre du protocole de Kyoto ne prennent en compte que partiellement, 
comme on l’a souligné, la séquestration du carbone dans les forêts gérées 
durablement, et ne prennent pas en compte la séquestration de carbone dans les 
produits et matériaux à base de bois. 
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Par l’attribution aux Etats d'actifs carbone liés à la séquestration, le système Kyoto 
promeut la séquestration passive des stocks de carbone dans les forêts gérées, au 
lieu d’encourager le prélèvement et l’utilisation des matériaux et énergies à base de 
bois, qui auraient un impact durable sur la décarbonisation de l’économie globale. 

 
Il semble pertinent d’élaborer, dès aujourd’hui et en prévision de l'horizon post-2012, 
un système dans lequel les producteurs de bois qui gèrent leur forêt de façon durable 
et ont obtenu une écocertification seraient incités à récolter et à transformer leurs 
bois par l’attribution d’actifs carbone de séquestration. Ces actifs carbone pourraient 
être échangés et monétarisés sur un marché d’actifs carbone, qu'il soit européen ou 
international. 

 
Dans des conditions à définir, un tel système aurait un impact durable et de long 
terme sur la part des produits et énergies à base de bois produites et consommées 
dans l’économie française dans la mesure où il inciterait les producteurs de bois à 
produire et vendre. 
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III.3. Les conditions de mise en œuvre  
 
Le potentiel calculé dans la section précédente est théorique, au sens où il s’agit 
d’une évaluation de la faisabilité technique des projets. Or d’autres éléments pourront 
entrer en compte et expliquer que cette ampleur de réduction ne soit pas atteinte. 
Parmi ceux-ci trois sont essentiels :  
 

- les conditions économiques : certains projets, même avec une valorisation 
importante de la tonne de gaz à effet de serre évitée, ne sont pas très 
rentables. Par exemple, une évaluation rapide montre la méthanisation sur 
des déjections bovines présente un taux de retour sur investissement de 16 
ans, avec un prix de 20 euros la tonne de CO2. Comme ce sont les porteurs 
de projet qui connaissent le mieux les coûts de ces projets, ce sera à eux 
d’évaluer la rentabilité et de décider s’ils veulent promouvoir le projet. 

 
- Les conditions techniques et scientifiques : les réductions d’émissions évitées 

grâce au projet doivent être mesurées, mais le niveau de précision et le degré 
de variabilité de la mesure dépendent du type de projet. Dans le cas de la 
fertilisation azotée par exemple, il serait pertinent de poursuivre les efforts de 
recherche pour mesurer les émissions au champ. Ceci étant, ce poste est 
déjà pris en compte dans l’inventaire national, et il est justifié que le porteur de 
projet retienne en première approximation les conventions utilisées pour la 
comptabilisation des émissions au champ (cf. annexe sur la méthodologie de 
l’inventaire). Il sera également important d’évaluer précisément et pour 
chaque projet les fuites engendrées.  

 
- Les impacts globaux du projet : pour tout projet, il faudra évaluer ses impacts 

sur les plans environnemental (hors gaz à effet de serre) et social. 
L’acceptabilité du projet par les agriculteurs et par la société civile est 
importante. L’étude des projets présentés ne s’est focalisée que sur les 
émissions de gaz à effet de serre. 
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IV. Propositions pour un montage institutionnel permettant la 
valorisation des réductions d’émissions en agriculture 
 

 
IV.1. Via les projets domestiques 

 
Le principe d’un projet domestique est de permettre une valorisation financière des 
réductions d’émissions de gaz à effet de serre, en l’occurrence dans les secteurs 
agricole et forestier, via l’attribution de crédits carbone ou de leur valeur 
correspondante. En ce sens, il est similaire aux mécanismes de projets du protocole 
de Kyoto, et en particulier à la MOC (cf. la section page 26). 

 
Les détails sur le montage institutionnel des projets domestiques sont fournis en 
annexe, et sont analysés plus précisément dans le rapport d’évaluation des projets 
domestiques réalisé par la Mission Climat de la Caisse des dépôts. Les principaux 
éléments sont résumés ici.  
 
Le montage d’un projet domestique se décompose en trois phases, rappelées dans 
la Tableau 11, et qui sont détaillées dans les paragraphes suivants. 
 

Figure 19 – Phases de montage d’un projet domestique 

 

 
 
 

En amont du projet, le porteur de projet déclare son intention de mettre en œuvre un 
projet, et soumet à l’autorité publique désignée un dossier comprenant en particulier 
une évaluation des émissions évitées et des éléments permettant d’établir l’éligibilité 
du projet au titre de projets domestiques. Une fois ces éléments validés, commence 
la deuxième phase : la mise en œuvre opérationnelle du projet, avec un suivi des 
émissions. En aval du projet, les réductions d'émissions sont vérifiées, et le restant 
des crédits carbone est alloué. 
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IV.1.1. Au niveau du projet 

 
Ainsi, tout porteur de projet doit fournir trois éléments :  

- sur les émissions 
- sur les conditions d’éligibilité du projet 
- sur le système de certification 

IV.1.1.1. Les émissions  
Le porteur de projet doit déterminer un scénario de référence, et calculer les 
émissions induites à la fois sur la base de ce scénario et au niveau du projet. Pour ce 
faire, deux méthodologies sont possibles : en accord avec l’autorité publique 
désignée, il peut mesurer précisément les émissions, ou alors procéder avec un 
calcul forfaitaire, qui peut reprendre les données de l’inventaire national ou 
d’organismes scientifiques. Dans tous les cas, il doit faire également une estimation 
des fuites possibles (cf. page 26). 

 

IV.1.1.2. Les conditions d’éligibilité  
La Figure 20 résume les conditions d’éligibilité qui pourraient s’appliquer pour la 
sélection des projets. Ces différentes conditions sont détaillées dans l’annexe. 
 
 

Figure 20 – Critères d’éligibilité des projets domestiques 
 

 
 

L’additionnalité 
L’additionnalité est le premier critère d’éligibilité pour un projet domestique.  
Il regroupe deux volets : 

 
- Le projet doit être plus ambitieux d’un point de vue environnemental que les 

politiques et mesures mises en œuvre par les pouvoir publics pour lutter 
contre le changement climatique (Plan Climat), et que les politiques agricoles 
actuelles (PAC, loi sur l’eau, etc.).  
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- Le projet n’aurait pas été possible sans la mise en place du système de 
projets domestiques : ce critère vise à éviter un « effet d’aubaine » qui 
permettrait à des projets qui auraient vu le jour de toutes façons de recevoir 
des crédits CO2.  

 

La cohérence entre les protocoles de mesure et l’inventaire national 
L’impact du projet sur l’inventaire national revêt une importance particulière. L’intérêt 
de l’Etat est de ne valoriser les projets que s’ils permettent une diminution des 
émissions répertoriée dans l’inventaire national fait par le CITEPA (cf. annexe sur la 
méthodologie de l’inventaire national). Un projet qui réduirait physiquement les 
émissions sans avoir d’impact sur l’inventaire national ne pourra ainsi sans doute pas 
bénéficier de crédits carbone, mais pourra être valorisé sur le plan de la 
communication : par exemple, des éleveurs qui décident de remplacer des tourteaux 
de soja importés par des cultures produites sur place ne pourront pas bénéficier de 
crédits carbone (car les émissions de transport du soja ne sont pas complètement 
comptabilisées dans l’inventaire national) mais en revanche pourront communiquer 
sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Les conditions de taille et les points d’agrégation possibles 
Vu les coûts engendrés par la mise en place d’un système de projets domestiques 
(appropriation de la démarche, établissement du scénario de référence, mise en 
place du système de reporting, audit de vérification, gestion des actifs « carbone », 
etc.), il n’est pas envisageable de retenir comme projet une action qui viserait à 
réduire les émissions de seulement quelques tonnes. Il est essentiel que le projet ait 
une taille suffisante, et soit donc porté par un intermédiaire, qui réunit un grand 
nombre d’agriculteurs.  
 
Les points de regroupement possibles, porteurs de projets, pourraient être par 
exemple des coopératives, des sites industriels de transformation des matières 
agricoles, des organismes financiers, ou encore des organisations agricoles. Dans un 
cadre plus général, toute association ayant la possibilité de contractualiser avec des 
partenaires est susceptible de devenir un porteur de projet. 
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Figure 21 – Importance du porteur de projet et des filières contractualisées 
Porteur de projet 

(coopérative, laiteries, 
associations, etc) : 

Réductions de milliers de 
tonnesExploitant 

agricole : 
Réduction de 

quelques tonnes

Contrat

Exploitant 
agricole : 

Réduction de 
quelques tonnes

Exploitant 
agricole : 

Réduction de 
quelques tonnes

Exploitant 
agricole : 

Réduction de 
quelques tonnes

Exploitant 
agricole : 

Réduction de 
quelques tonnes

Exploitant 
agricole : 

Réduction de 
quelques tonnes

Contrat Contrat Contrat Contrat

Contrat

 
 

Les critères de contribution au développement durable 
Les critères d’éligibilité retenus devront s’intégrer dans les procédures qui existent 
déjà pour la mise en œuvre de tout projet (enquêtes publiques, etc.), et être en 
adéquation avec les objectifs de la France et des territoires concernés en termes de 
développement durable. Il faudra notamment tenir compte des retombées sociales, 
économiques, et environnementales autres que gaz à effet de serre, et de leur 
acceptabilité par le monde agricole et la société civile.  

 

IV.1.1.3. La vérification des réductions d’émissions 
 
Les réductions d’émissions devront être vérifiées et certifiées par un organisme 
habilité. Le contrôle pourrait s’effectuer à différentes échelles : 

- au niveau du porteur de projet,  
- au niveau des contrats liant le porteur de projet et les agriculteurs 
- au niveau des agriculteurs 

 
Des méthodologies précises de vérification devront être créées par les pouvoirs 
publics, en accord avec les porteurs de projet. 

 
IV.1.2. Propositions de dispositif institutionnel 

IV.1.2.1. Les acteurs accompagnant les porteurs de projets  
 
Un certain nombre d’acteurs techniques et administratifs accompagneront les 
porteurs de projets, et vérifieront la mise en place des projets et la réduction 
d’émissions permises. Dans le cadre du groupe de travail SAF-CDC, de nombreux 
centres de compétences ont été identifiés. Ils ont été regroupés dans le Tableau 11 
qui résume, de façon non exhaustive, les actions possibles qu’ils pourraient assurer, 
en fonction des trois stades d’avancement d’un projet. Certaines actions nécessaires 
à la mise en œuvre effective des projets domestiques n’ont pas pu être affectées à 
des acteurs bien identifiés.  
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Tableau 11 – Les ressources techniques possibles 

 
 Amont du projet Mise en œuvre du projet Aval du projet 

Action 
Définition des méthodologies de 
calcul des émissions pour le 
scénario de référence et pour les 
projet-types 

Définition et déclaration d’un 
projet 
Mise en œuvre du projet 

1. Vérification des 
émissions évitées 
2. Délivrance des crédits 

Pilotes MAP, MEDD, ADEME Porteur de projet et 
agriculteurs 

1. Agrément des 
vérificateurs : MEDD 
(DPPR) 
2. Délivrance des crédits : 
MEDD, MINEFI 

Ressources 
Existantes 

Experts techniques agricoles 
(INRA, Cemagref, Institut du 
végétal, Institut de l’Elevage, etc.) 
et Porteurs de projet 

ADEME (en région), 
organismes consulaires 
(chambres d’agriculture, 
chambres de commerce et 
d’industrie, etc.), instituts 
techniques 

Vérificateurs agréés (à 
définir) 

 

IV.1.2.2. L’attribution et la valorisation des crédits  
 

Comme dans le cas des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto, les 
crédits pour les projets domestiques ne seront délivrés qu’ex post, une fois les 
réductions d'émissions vérifiées. Suivant les porteurs de projet, deux mécanismes 
sont envisageables :  

- attribution des crédits au porteur de projet : il se charge alors de les valoriser 
financièrement  

- conversion des crédits obtenus en rémunération financière directement 
utilisable par le porteur de projet : une institution financière sera alors en 
charge de cette opération.  

 
Les agriculteurs pourront également bénéficier d’une rémunération financière, sous 
différentes formes :  

- négociation lors du contrat passé avec le porteur de projet sur le partage des 
bénéfices obtenus via la réduction des émissions 

- création d’un débouché garanti et à long terme pour les produits agricoles 
- augmentation du prix de vente du produit agricole au porteur de projet : ce cas 

pourrait concerner les projets utilisant les biocombustibles (bois, paille, 
cultures dédiées, etc.) 

- diminution du prix d’achat de l’intrant (engrais, aliments pour bétail, etc.) 
 
 

IV.1.3. Quelques tableaux récapitulatifs à l’usage des porteurs de projets et des 
agriculteurs 

 
Les tableaux suivants présentent les principales étapes et points importants des 
différents projets qui ont été mis en évidence dans cette étude. 

 
Il s’avère qu’un certain nombre de projets sont prometteurs en terme de potentiel et 
de facilité de mise en œuvre, parmi lesquels la méthanisation du lisier et le 
développement de chaudière biomasse. Ce type de projet est d’ailleurs déjà valorisé 
au travers des projets MDP et MOC (cf. Figure 17). L’étude a révélé d’autres projets 
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intéressants, comme la diminution de la consommation d’énergie fossile sur 
l’exploitation, et le semis de trèfle sur les prairies.  

 
L’éligibilité de certains autres projets nécessitera des efforts de recherche 
supplémentaires pour améliorer la méthodologie de vérification (pour la diminution de 
la fertilisation par exemple) et/ou pour affiner la connaissance des effets globaux des 
pratiques à long terme (pour la modification de l’alimentation animale par exemple). 
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Tableau 12 – Récapitulatif 
Proposition de volet institutionnel à satisfaire pour tout porteur de projets liés à la substitution d’énergie 

Type de projet 
Gaz concernés  

Etablir un 
scénario de 
référence et 
calculer les 
émissions 

Définir le projet et 
calculer les 
émissions 
évitées 

Additionnalité 
Principales 
réglementations en 
vigueur ou à venir 

Comptabilité avec 
l’inventaire national 

Trouver 
l’agrégateur 
(taille 
suffisante) 
Liste non 
exhaustive 

Critères DD à 
prendre en 
compte 

Principaux 
coûts 

Vérification 

Combustion 
d’énergie sur 
l’exploitation 
(CO2) 
 

Prévisions de 
consommation 
de fioul et de 
carburant X 
facteur 
d’émission 
(CITEPA)  

Prévisions de 
consommation de 
fioul et de 
carburant (à 
production 
inchangée)  X 
facteur d’émission 
(CITEPA) 

Oui 
Voir l’additionalité 
par rapport aux 

moyens engagés 
par le Plan Climat 

Oui A déterminer 
(coopératives, 
association 
d’agriculteurs, 
etc.) 

Pas de 
questions 
identifiées 

Très faibles 
coûts,  
Gain pour 
l’agriculteur 

Via les 
documents 
comptables 

Utilisation du 
Bois-énergie 
(CO2) 

Prévisions de 
consommation 
de fioul ou gaz  
X 
Coefficient 
d’émission 
(CITEPA) 

Quantité de fioul 
substituée  X  
coefficient 
d’émissions  – 
fuites dues au 
transport de bois 

Oui 
A priori compatible 
avec les certificats 
d’économie 
d’énergie 
Voir l’additionalité 
par rapport aux 
moyens engagés 
par le Plan Climat 

Chaudière  non 
soumise au système 
de quotas (donc de 
moins de 20 MW, sauf 
cas particulier) 

Grosse 
installation 
industrielle ou 
collective 

Voir :  
Riverains 
Transport du 
bois 
Emplois crées 

Coût 
d’investissement 
de la chaudière 

Déclaration de 
la quantité de 
bois utilisé 

Utilisation de 
Paille-Energie 
(CO2) 

Idem Idem Idem Idem Idem 
Associations 
d’agriculteurs 

Maintien de la 
teneur 
organique des 
sols 

Idem Idem 

Utilisation de 
cultures dédiées 
(CO2) 

Idem Idem Idem Idem Idem Utilisation en 
substitution 
des 
exportations 

Idem Idem 
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Tableau 13 – Récapitulatif  
Proposition de volet institutionnel à satisfaire pour tout porteur de projets liés à l’élevage 

Type de projet  
Gaz concernés 

Etablir un 
scénario de 
référence et 
calculer les 
émissions 

Définir le projet 
et calculer les 
émissions 
évitées 

Additionnalité 
Principales 
réglementation
s en vigueur ou 
à venir 

Comptabilité avec 
l’inventaire national 

Trouver 
l’agrégateur 
(taille 
suffisante) 
Liste non 
exhaustive 

Critères DD à 
prendre en 
compte 

Principaux coûts Vérification 

Modifier 
l’alimentation 
pour diminuer les 
déjections des 
bovins (CH4) 

Taille du 
cheptel laitier et 
non laitier 
(prévisions) X 
Facteur 
d’émission 
spécifique 

Taille du cheptel 
laitier et non 
laitier (prévisions) 
X Facteur 
d’émission  
spécifique 

Oui Voir le CITEPA pour le 
facteur d’émission  
(soit établi par un 
calcul forfaitaire soit 
par un calcul réel) 

Coopérative 
IAA 
OPA 
Associations 
d’éleveurs 

Voir :  
Acceptabilité 
sociale, et sur le 
long terme  

Très faible coût Voir la question 
du contrôle de 
l’alimentation 
pour les 
exploitations à 
plusieurs 
productions 

Modifier 
l’alimentation 
pour diminuer la 
fermentation 
entérique des 
bovins (CH4) 

Taille du 
cheptel laitier et 
non laitier 
(prévisions) X 
Facteur 
d’émission 
spécifique 

Taille du cheptel 
laitier et non 
laitier (prévisions)  
X Facteur 
d’émission  
spécifique – fuites 
dues aux 
aliments 

Oui Voir le CITEPA pour le 
facteur d’émission  
(soit établi par un 
calcul forfaitaire soit 
par un calcul réel) 

Coopérative 
IAA 
OPA 
Associations 
d’éleveurs 

Voir :  
Acceptabilité 
sociale, et sur le 
long terme  

Très faible coût Voir la question 
du contrôle de 
l’alimentation 
pour les 
exploitations à 
plusieurs 
productions 

Augmenter la 
productivité des 
bovins (CH4 et 
N2O) 

Taille du 
cheptel laitier et 
non laitier 
(prévisions)  X 
Facteur 
d’émission  
spécifique 

Taille du cheptel 
laitier et non 
laitier (prévisions 
pour la même 
production de lait)  
X Facteur 
d’émission 
spécifique– fuites 

Oui Oui (déjà possible) 
Et voir également  le 
CITEPA pour le 
facteur d’émission  
(soit établi par un 
calcul forfaitaire soit 
par un calcul réel) 

Coopérative 
IAA 
OPA 
Associations 
d’éleveurs 

Voir :  
Acceptabilité 
sociale, et sur le 
long terme 
Utilisation des 
terres libérées 
Risques de fuites 
et de transfert de 
pollution 

Très faible coût Déclarer le 
nombre 
d’animaux et la 
quantité de lait 
produite 

Traitement des 
déjections 
porcines et 
bovines par 
méthanisation 
(CH4 
et CO2) 

Taille du 
cheptel laitier et 
non laitier 
(prévisions) X 
facteur 
d’émission 
(CITEPA) 

Calculer le 
coefficient 
d’émissions 
suivant le type de 
projet (méthane 
brûlé ou biogaz 
valorisé) 

Oui A voir avec le CITEPA Industriels, 
Coopératives
OPA 
IAA 
Associations 
d’éleveurs 

Voir :  
Acceptabilité 
sociale 
Bénéfices 
environnementaux 
autres 
Emplois crées 

Coût 
d’investissement 
du méthaniseur 

Déclarer le 
nombre 
d’animaux 
concernés 
Déclarer 
l’installation 
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Tableau 14– Récapitulatif  

Proposition de volet institutionnel à satisfaire pour tout porteur de projets liés aux cultures 
Type de projet  
Gaz concernés 

Etablir un 
scénario de 
référence et 
calculer les 
émissions 

Définir le projet et 
calculer les 
émissions évitées 

Additionnalité 
Principales 
réglementations 
en vigueur ou à 
venir 

Comptabilité avec 
l’inventaire 
national 

Trouver 
l’agrégateur (taille 
suffisante) 
Liste non exhaustive 

Critères DD à 
prendre en 
compte 

Principaux 
coûts 

Vérification 

Diminuer la 
surfertilisation 
(N2O) 

Difficile à établir 
car la fertilisation 
dépend 
d’éléments non 
prévisibles 
(météo, 
hydrométrie, etc.)  

Difficile à établir car 
la fertilisation 
dépend d’éléments 
non prévisibles 
(météo, 
hydrométrie, etc.) 

Oui,  
si en plus de la 
directive nitrate 

Oui mais ne tient 
pas compte du 
type d’azote 
épandu 

Coopérative, 
Association 
d’agriculteurs, 
IAA 

Pas de 
questions 
identifiées 

Très faible 
coût 
Gain pour 
l’agriculteur 

Voir la 
question de la 
multiplicité des 
fournisseurs Et 
la substitution 
possible de 
l’engrais sur 
d’autres 
parcelles 

Semer du trèfle sur 
des prairies en 
pâturage 

Prévision de la 
surface 
concernée  X 
coefficient 
d’émission  avec 
la fertilisation 
standard (par 
exemple, la 
moyenne 
régionale) 

Prévision de la 
surface concernée  
X  coefficient 
d’émission avec la 
fertilisation évitée 

Oui,  
si en plus de la 
directive nitrate 

Oui mais ne tient 
pas compte du 
type d’azote 
épandu 

Coopérative, 
IAA 
Association  
d’agriculteurs 

Pas de 
questions 
identifiées 

Très faible 
coût 

Télédétection 
possible. Voir 
la question de 
la substitution 
possible de 
l’engrais sur 
d’autres 
parcelles 
Contrôle sur la 
comptabilité 

Interculture (N2O 
et CO2) 

Prévision de la 
production 
concernée  X  
coefficient 
d’émission avec 
la fertilisation 
standard (par 
exemple, la 
moyenne 
régionale) 

Prévision de la 
production 
concernée X  
coefficient 
d’émission  avec la 
fertilisation standard 
évitée (par 
exemple, la 
moyenne régionale, 
ou la donnée INRA) 

Oui,  
si en plus de la 
directive nitrate 

Oui mais ne tient 
pas compte du 
type d’azote 
épandu 

Coopérative, 
Association  
d’agriculteurs, 
IAA 

Pas de 
questions 
identifiées 

Très faible 
coût 

Télédétection 
possible. Voir 
la question de 
la substitution 
possible de 
l’engrais sur 
d’autres 
parcelles 
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Tableau 15 : Les 10 bonnes questions à se poser 
 

Pour l’agriculteur, individuel Pour le porteur de projet 

1) Mon projet réduit-il les émissions de GES, par rapport à ma 
pratique habituelle ? 
Faire une évaluation rapide à partir des données fournies 
dans cette étude 

1) Quelles sont les émissions liées au scénario de référence, 
et quelles sont les émissions liées à mon projet ? 
Faire une évaluation rapide à partir des données fournies 
dans cette étude 

2) Mon projet est-il additionnel par rapport à la réglementation 
existante (PAC, directive nitrate, etc.) et par rapport à la 
tendance prévisible dans les prochaines années (3 ans, 8 
ans) ?  

2) Mon projet est-il additionnel par rapport à la réglementation 
existante (PAC, directive nitrate, etc.) et par rapport à la 
tendance prévisible dans les prochaines années (3 ans, 8 
ans) ?  

 
3) Y-a-t-il cohérence avec la comptabilité des émissions faite 
par le CITEPA dans l’inventaire national ? 

Attention à la définition  du scénario de référence et à la 
méthode à employer pour calculer les émissions (à voir avec 
le CITEPA) 

3) Quel est le porteur de projet qui pourrait promouvoir cette 
pratique auprès d’un nombre suffisant d’agriculteurs ? 

4) Quel est le nombre d’agriculteurs qui pourrait mettre en 
œuvre le projet, et permettre une réduction d’émissions 
suffisamment importante ? 

4) Suis-je sûr de pouvoir m’engager sur ce projet pendant 
plusieurs années ?   

5) Comment négocier un contrat avec le porteur de projet afin 
de bénéficier d’une partie du profit économique attendu ? 

5) Comment négocier un contrat avec les agriculteurs pour 
garantir une bonne diffusion du projet ?  

6) Quel risque suis-je prêt à prendre en cas de dépassement 
des émissions réelles du projet ? 

6) Quel risque suis-je prêt à prendre en cas de dépassement 
des émissions réelles du projet ? 

7) Quel mécanisme de contrôle du projet puis-je proposer au 
porteur de projet et/ou aux pouvoirs publics ? 

7) Quel mécanisme de contrôle du projet puis-je proposer aux 
pouvoirs publics ? 

8) Quels sont les principaux avantages collatéraux du projet 
(autres que gaz à effet de serre) ? 

8) Quels sont les principaux avantages collatéraux du projet 
(autres que gaz à effet de serre) ? 

9) Quels sont les principaux risques et  inconvénients du 
projet, sur le plan environnemental et social ? 

9) Quels sont les principaux risques et  inconvénients du 
projet, sur le plan environnemental et social ? 

10) Est-ce que la valeur carbone peut impacter mon activité 
économique ? 

10) Est-ce que la valeur carbone peut impacter mon activité 
économique ? 
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IV.2. Les autres voies possibles de la valorisation des réductions 
d’émissions au sein du secteur agricole 

 
La voie des projets domestiques pour valoriser les réductions d’émissions de gaz à 
effet par les secteurs agricole et forestier a été privilégiée car elle semble constituer 
un levier particulièrement innovant permettant à ces secteurs de contribuer 
activement à l’action contre le changement climatique. Cette voie n’est cependant 
pas la seule et elle devra dans tous les cas de figure se combiner à d’autres leviers. 
La valeur du carbone qui commence à se diffuser au sein de l’économie devra en 
effet demain impacter l’ensemble de la panoplie des outils d’orientation de 
l’agriculture et de la mise en valeur des forêts. Au terme de ce travail, il est utile d’en 
rappeler quelques uns : 
 

- un grand nombre de questions concernant la mesure des émissions du 
secteur agricole suivant les pratiques mises en œuvre n’ont pas encore de 
réponses suffisamment établies. Ceci est particulièrement vrai en ce qui 
concerne la gestion de la fertilisation sur les exploitations qui peut conduire à 
une grande diversité d’émission suivant les conditions agronomiques et pédo-
climatiques de chaque exploitation. Les progrès dans cette voie sont donc 
subordonnés à un effort de recherche appliquée susceptible de donner 
demain aux agriculteurs une meilleure connaissance des implications de leurs 
choix culturaux sur leurs émissions de gaz à effet de serre ; 

 
- d’une façon plus générale, les agriculteurs ne disposent encore que de très 

peu d’information sur les questions liées au changement climatique. C’est 
d’autant plus regrettable que l’agriculture est non seulement une activité qui 
peut contribuer à la réduction des émissions, mais également l’un des 
secteurs dont les conditions d’activité pourraient demain être les plus 
fortement perturbées par les changements du climat. Il y a donc une certaine 
urgence à diffuser ces nouvelles informations auprès des exploitations, par 
exemple en donnant aux agriculteurs la possibilité de réaliser des bilans de 
leurs émissions comme cela se pratique déjà dans d’autres secteurs grâce à 
la méthode des bilans carbone qui a été mise en place par l’ADEME, ou 
autres méthodes. 

 
- Enfin, le montant des émissions de gaz à effet de serre et la valeur carbone 

qui leur est d’ores et déjà associée devront forcément être mieux introduits 
dans les leviers classiques de la politique agricole qui passent par la fiscalité, 
la réglementation, et les éco-conditionnalités qui sont désormais associées 
aux aides à l’agriculture ou les aides du deuxième pilier de la PAC. La fiscalité 
pourrait par exemple être un instrument incitatif efficace pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre liées à l’épandage d’engrais azotés. La 
conditionnalité des aides pourrait englober par exemple un volet « effet de 
serre ». Ce nouveau champ est complexe et encore relativement peu exploré. 
Il n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie dans le cadre de ce travail. Mais 
il devra rapidement être mis en chantier si on veut, demain, rapprocher les 
conditions d’exploitation agricole des attentes de la société en matière d’action 
contre le changement climatique. 
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Ainsi qu’il apparaît, même s’il s’avère difficile de mettre rapidement en place des 
projets domestiques valorisant les réductions des émissions de gaz à effet de serre 
induites par les secteurs agricole et forestier, la préparation du futur implique dans 
tous les cas de figure que cette nouvelle problématique soit prise à bras le corps par 
l’ensemble des acteurs du secteur. Dans cette optique, cette initiative de la SAF, 
associée à l’ADEME et à la Caisse des Dépôts, contribue à accélérer la prise de 
conscience d’un grand nombre de ces acteurs.  

 
 

 

 
Les marchés du carbone : quelle place pour l’agriculture française ? 

SAF-agriculteurs de France, Ademe, CDC – Février 2006 



 - 63 -

Conclusion 
 
Au terme de cette étude, il est apparu que l’agriculture présente un fort potentiel de 
réductions des émissions de gaz à effet de serre, évalué à plus d’une quinzaine de 
milliers de tonnes de CO2 évitées par an. Cependant, le cadre actuel ne lui permet 
pas de tirer un bénéfice financier pour la mise en œuvre de tels projets réducteurs 
d’émissions.  
 
A l’image de certains marchés du carbone existants dans le monde qui intègrent le 
secteur agricole (les projets MDP et MOC agricoles, et les projets domestiques mis 
en œuvre dans des pays comme le Canada, la Nouvelle Zélande, les Etats-Unis et 
l’Australie), un système de projets domestiques pourrait être expérimenté en France.  
 
Les principaux critères de compatibilité des projets agricoles aux mécanismes des 
projets domestiques ont été identifiés. Ils concernent l’élaboration d’un scénario de 
référence fiable, la possibilité de contrôle, la compatibilité au mode de calcul de 
l’inventaire national, l’additionnalité aux règlements en vigueur. Par ailleurs, les 
projets retenus ne doivent pas engendrer de transferts de pollution ou de risques de 
« fuite » d’émissions de GES non comptabilisés.  
 
Compte tenu de ces exigences, les projets agricoles les mieux adaptés aux projets 
domestiques sont, a priori : la méthanisation des effluents d’élevage, la valorisation 
énergétique de la biomasse (paille, bois, cultures dédiées etc.), le mélange de trèfle 
sur des prairies utilisées en pâture… Pour certains d’entre eux, des porteurs de 
projets potentiels ont déjà manifesté leur intérêt, et ont initié des études sur les 
conditions de faisabilité technique et de rentabilité économique de ces projets. La 
possibilité de lancer des projets pilotes dans un délai très court sera étudiée par les 
ministères.  
 
De plus, d’autres projets moins avancés nécessitent des études complémentaires et 
des validations de la part des instituts de recherche. 
 
Enfin, les projets agricoles non compatibles aux projets domestiques seront à 
développer dans le cadre de politiques publiques adaptées.  
 
Pour la bonne mise en œuvre de ce système, ces projets devront être promus et 
développés par des porteurs de projets, qui agiront comme des points de 
regroupement auprès d’un nombre suffisant d’agriculteurs. Les projets portés par 
l’ensemble d’une filière sont donc particulièrement visés et prometteurs, d’autant plus 
qu’ils pourraient comporter plusieurs volets liés à la réduction des émissions 
(diminution de la fertilisation et optimisation des transports par exemple). Les 
porteurs de projets pourraient être, suivant les cas, des coopératives agricoles, des 
associations d’agriculteurs ou autres organismes agricoles.  
 
L’ensemble des acteurs agricoles impliqués dans ces projets pourraient profiter d’une 
rémunération pour les réductions d’émissions induises. Pour les porteurs de projet, 
cette rémunération pourrait prendre différentes formes : l’attribution de « crédits 
carbone » négociables sur le marché, ou plus simplement une enveloppe budgétaire 
ou un système de prêts bonifiés. Les projets domestiques pourraient également 
bénéficier financièrement aux agriculteurs, en leur permettant d’une part d’avoir un 
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nouveau débouché garanti et à long terme pour leur production, et d’autre part de 
négocier leur contrat d’approvisionnement avec le porteur de projet, en tenant 
compte de cette valorisation des réductions d’émissions.  
 
Ainsi, les projets domestiques constituent une démarche volontaire et proactive de la 
part du monde agricole pour participer à l’effort général de « décarboner » 
l’économie.  
 
Ces projets ne pourront voir le jour sans l’implication des autres acteurs du monde 
agricole, notamment les instituts techniques, les chambres d’agriculture et les centres 
de gestion, et les organismes habilités pour vérifier la réduction d’émissions et sa 
cohérence avec l’inventaire national des émissions de GES. 
 
Enfin, si des projets sont prêts à être mis en œuvre sur le plan technique, et ce pour 
la période 2008 – 2012 sur laquelle portent les engagements nationaux au titre du 
protocole de Kyoto, les conditions de leur mise en œuvre ne sont aujourd’hui pas 
réunies en France. Elles relèvent en grande partie de décisions des pouvoirs publics 
qui restent à prendre. 
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V. Annexe 1 : Participants au groupe de travail SAF-CDC 
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VI. Annexe 2 : Glossaire 
 

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

AERES Association des entreprises pour la réduction de l’effet de serre 

ACV Analyse en cycle de vie 

AGPB Association générale des producteurs de blé et autres céréales 

CCX Chicago Climate Exchange 

CDC Caisse des dépôts 

CEE Certificats d'économie d'énergie 

CITEPA Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique 

CCNUCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

CORPEN Comité d’orientation pour des pratiques respectueuses de l’environnement 

GES Gaz à effet de serre 

GIEC Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 

IAA Industries agro-alimentaires 

INRA Institut national de la recherche agronomique 

MDP Mécanisme pour un développement propre 

MEDD Ministère de l’Ecologie et du Développement durable 

MIES Mission interministérielle de l’effet de serre 

MOC Mise en œuvre conjointe 

ONF Office national des forêts 

ONU Organisation des Nations-Unies 

OPA Organismes professionnels agricoles 

PC Plan Climat 

PNAQ Plan national d'allocation des quotas 

PNLCC Plan national de lutte contre le changement climatique 

PRG Pouvoir de réchauffement global : unité permettant de mesurer le pouvoir de réchauffement relatif d'un 
gaz à effet de serre en termes d’équivalent CO2

RGAPC Rapport du groupe « Agriculture forêt et produits dérives » préparatoire au Plan Climat 

RGGI Regional Greenhouse Gas Initiative 

SAF Société des Agriculteurs de France 

UE Union Européenne 

UQA Unité de quantité attribuée aux Etats ayant pris des engagements quantifiés de réduction d’émissions 
dans le cadre du protocole de Kyoto 

URCE Unité de réduction certifiée des émissions, unité de compte du MDP 

URE Unité de réduction d’émissions, unité de compte de la MOC 

UTCF Utilisation des terres, leur changement et la forêt 
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VII. Annexe 3 : Les engagement des réductions d’émission de GES des 

différents pays de l’Union Européenne 
 

Source : Journal officiel des Communautés européennes 
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VIII. Annexe 4 : Méthodologies pour l’inventaire national 
 
Le CITEPA (Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution 
atmosphérique) est l’organisme chargé par le MEDD de réaliser l’inventaire français 
des émissions de gaz à effet de serre (GES), qui sera ensuite diffusé et validé auprès 
des autorités européennes et internationales. C’est par rapport à cet inventaire que 
sera testée la conformité de la France vis-à-vis de son engagement dans le protocole 
de Kyoto pour la période 2008-2012 : c’est donc vraisemblablement par rapport à lui 
que sera évalué tout projet réducteur d’émissions.  
Le texte qui suit détaille les méthodologies permettant d’établir cet inventaire.  
 
Le CITEPA répertorie les sources des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
agricole en 5 catégories :  
 

Tableau 16- Répartition des émissions françaises de GES suivant les différents postes 
agricoles en 2003, en MteCO2 

 
 Emissions totales en 

Mteq CO2, en 2003 
Consommation d’énergie 10,0 
Fermentation entérique 28,3 
Déjections animales 19,4 
Sols agricoles 50,1 
Riziculture 0,1 

Source : CITEPA 
 
 
Suivant le type de sources, les émissions sont du dioxyde de carbone (CO2), du 
méthane (CH4), et du protoxyde d’azote (N2O). 

 
Tableau 17- Répartition des émissions des différentes sources agricoles par GES en 

2003 en France, en MteqCO2
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Source : CITEPA 
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Chacun de ces gaz a un potentiel de réchauffement global (PRG), ce qui permet une 
comptabilité commune en terme d’équivalent CO2. Ainsi, une tonne de N2O a le même 
impact sur l’effet de serre que 310 tonnes de CO2. 
 

 
 Tableau 18- Potentiel de réchauffement global des principaux gaz à effet de serre 

d’origine agricole 
 
PRG 

CO2 1 
CH4 21 
N2O 310 

Source : 2ème rapport d’évaluation du GIEC (1996) 
 

VIII.1. Principes généraux 
 
L’inventaire national réalise une comptabilité des émissions, mais qui ne correspond 
pas aux émissions physiques réellement émises. En effet, dans la majorité des cas, il 
est difficile de mesurer précisément les émissions : par exemple, il est difficile et 
surtout très coûteux de mesurer précisément les émissions de méthane de chaque 
vache dues à la fermentation entérique. Autre exemple : les émissions d’origine 
agricole dépendent de plusieurs paramètres eux-mêmes difficilement 
observables (ex. : type de sol ou de couvert végétal et conditions climatiques locales 
pour les émissions de N2O liées aux cultures, etc.). Les experts du CITEPA recourent 
à la modélisation, mais les résultats obtenus contiennent un certain niveau 
d’incertitude.   
 
A défaut de mesurer précisément les émissions, l’inventaire national cherche donc à 
les estimer. Les catégories de sources sont d’abord divisées en autant de sources 
identifiées. Par exemple, la catégorie « fermentation entérique » est divisée en huit 
sources : vaches laitières, autres bovins, ânes, caprins, chevaux, ovins, porcs, et 
volailles 
Deux types d’éléments sont ensuite retenus pour chaque source identifiée :  
 

- le niveau d’activité (quantité de combustibles consommée, nombre de têtes de 
bétail, quantité d’azote épandu, etc.) 

 
- un facteur d’émission de GES forfaitaire unitaire (par litre, par tête, par tonne 

d’azote épandu, etc.) 
 
La définition des facteurs répond à des exigences très précises : ils doivent satisfaire 
les lignes directrices définies par le Groupe intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC) au niveau international. Les facteurs retenus pour 
l’inventaire français correspondent ainsi souvent aux valeurs par défaut définies par 
cette instance. Cependant, ils peuvent dans certains cas être affinés et prendre en 
compte des données nationales.  
 
Les valeurs sont exprimées en différentes unités : le kilogramme équivalent CO2 (kgeq 
CO2), la tonne équivalent CO2 (teq CO2), la kilotonne équivalent CO2 (kteq CO2) ou le 
million de tonnes équivalent CO2 (Mteq CO2). 
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Une estimation des incertitudes, représentant la différence possible entre les 
émissions physiques réelles et les émissions comptabilisées, est également 
proposée par le CITEPA. Ces incertitudes sont estimées à la fois pour le niveau 
d’activité et pour les facteurs d’émissions retenus24. L’inventaire des émissions 
françaises est ainsi estimé en 2003 avec une incertitude de plus de ± 21 %. Mais la 
fiabilité des émissions n’est pas la même suivant les sources d’émission : 
l’incertitude est assez élevée pour les émissions d’origine agricole, et faible pour les 
émissions d’origine industrielle. 
 
 

 
VIII.2. La consommation énergétique  

 
La combustion d’énergie fossile utilisée à la fois par les sources fixes (chauffage des 
serres, conservation du lait, chauffage pour l’élevage, etc.) et par les sources mobiles 
(tracteurs, moissonneuses, etc.) génère l’émission de GES : il s’agit essentiellement 
de CO2, et aussi dans une moindre mesure du CH4 et du N2O. Les émissions 
nationales sont calculées à partir : 
 

- des statistiques sur la consommation énergétique, collectées par 
l’Observatoire de l’Energie ; 

 
- un facteur d’émission pour le CO2 correspondant au contenu carbone du 

combustible considéré ; 
 

- un facteur d’émission pour le CH4 et le N2O en fonction du type de carburant 
et de l’installation considérés, définis par le CITEPA. 

 
L’incertitude sur les émissions liées à la consommation énergétique est très faible, de 
l’ordre de 3 %. 
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24 Le niveau d’incertitude est défini par un pourcentage, représentant la taille de l’intervalle de 
confiance dans lequel se situe la valeur estimée avec une probabilité de 95 %. Puisqu’il y a deux 
incertitudes (l’une correspondant à l’incertitude sur le niveau d’activité (A), et l’autre sur le facteur 
d’émission (B)), le niveau d’incertitude totale se définit, d’un point de vue mathématique, par la racine 
carrée de la somme des carrés de chacun des niveaux d’incertitude, soit : 22 BA + . 
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Figure 22- La méthodologie de l’inventaire pour les émissions dues à la consommation 

énergétique, et leur niveau d’incertitude 
 

Source : 
Observatoire de 
l’Energie 

Source : Valeur définie par le  
CITEPA  

Quantité de combustible 
consommé 

Facteurs d’émission  
X 

Niveau d’incertitude sur la 
quantité consommée : 3 % 

Niveau d’incertitude sur les 
facteurs d’émission : 1 % 

Niveau total d’incertitude sur les émissions 
de cette activité : 3 % soit 300 kteqCO2

 
Source : d’après CITEPA 

 
 

Tableau 19 - Les émissions dues à la consommation énergétique en agriculture 
 

Consommation 
d'énergie en 
agriculture  
Sources fixes et 
mobiles 

Consommation 
(TJ) 

Facteur 
d'émission 
tCO2/TJ 

Facteur 
d'émission 
kgCH4/TJ 

Facteur 
d'émission 
kgN2O/TJ 

Emissions 
ktCO2

Emissions 
ktCH4

Emissions 
ktN2O 

Emissions 
totales 
ktCO2

Fuel liquide 120 200 73,5 0,57 1,65 8 834 0,07 0,2 8 897
Fuel solide 3 024 95 85 3 287 0,25 0 295
Gaz 13 440 57 2,5 2,5 766 0,03 0,03 777

Biomasse (non 
comptabilisée 
pour le CO2) 1 680 (92) 475,73 4

 
(154) 0,80 7 19

TOTAL         9 888  1,16 0,25 9 989
Source : d’après CITEPA 
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VIII.3. La fermentation entérique 
 

Les émissions de GES (uniquement sous forme de CH4) dues à la fermentation 
entérique sont calculées par type d’animaux, en fonction de deux paramètres :  
 

- le nombre d’animaux considérés, suivant leurs types : vaches laitières, autres 
bovins, ânes, caprins, chevaux, ovins, porcs, et volailles 

 
- un facteur d’émission par type d’animal correspondant aux émissions par tête 

et par an. Les facteurs retenus sont ceux du GIEC sauf dans le cas des 
bovins, qui sont redéfinis annuellement par l’INRA. En effet, pour les facteurs 
d’émission liés aux bovins sont calculés en tenant compte des types 
d’animaux (vaches laitières, ou autres bovins), des niveaux de production 
(quantités de lait, quantité de carcasse), et du type d’alimentation au cours de 
l’année considérée.  

 
Figure 23- La méthodologie de l’inventaire pour les émissions dues à la fermentation 

entérique, et leur niveau d’incertitude 

Source : 
Ministère de 
l’agriculture 

Source : Valeur par défaut du 
GIEC sauf pour les bovins 
(facteur INRA) 

Nombre d’animaux 
par type 

Facteur d’émission (kg 
CH4/tête/an X 

Niveau d’incertitude sur le 
nombre d’animaux : 5 % 

Niveau d’incertitude sur les 
facteurs d’émission : 40 % 

Niveau total d’incertitude sur les émissions de 
cette activité :  40 % soit 11 300 kteqCO2

  
Source : d’après CITEPA 

 
L’hétérogénéité dans le cheptel n’est pas considérée. Par exemple, les génisses 
laitières de moins de 2 ans sont comptabilisées dans la catégorie « autres bovins », 
tandis que les génisses de plus de 2 ans (40 % du cheptel des génisses) sont 
assimilées à des vaches laitières. De plus les porcelets de moins de 20 kg ne sont pas 
comptabilisés directement, mais apparaissent indirectement via le facteur d’émissions 
retenu pour les truies. 
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Tableau 20- Les émissions dues à la fermentation entérique 
 

Cheptel 
Milliers 
de têtes 

Facteurs d’émission  
(kgeq CO2/tête/an) 

Total des 
émissions (kt 
eqCO2/an) 

Répartition des 
émissions 

Bovins 19 913                              1 311  26 111 92 %
Dont vaches 
laitières 4 156                              2 171  9 021 32 %

autres bovins 15 757                              1 085  17 091 60 %

Moutons 9 283                                     168  1 560 6 %

Chèvres 1 389                                     105  146 1 %

Chevaux 431                                     378  163 1 %
Mules et 
baudets 32                                     210  7 0 %

Porcs 10 237                                       32  322 1 %

Poules  284 542 0 0 0

TOTAL     28 309   
Source : CITEPA 

 
 

VIII.4. Les déjections animales 
 

Les déjections animales émettent à la fois du CH4 et du N2O. Les émissions totales 
sont calculées par type d’animaux, en fonction de trois paramètres :  

- le nombre d’animaux considérés, suivant leurs types : vaches laitières, autres 
bovins, ânes, caprins, chevaux, ovins, porcs, et volailles 

 
- un facteur d’émission par type de gaz et par type d’animaux,  

 
- un facteur correctif lié au type de gestion des déjections : en France, trois 

systèmes sont considérés (le système liquide, le système solide, et la 
pâture25). Le système liquide permet une moindre émission de gaz à effet de 
serre que le système solide. 
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25 Les émissions liées à la pâture ne sont pas comptabilisées dans la section sur les déjections 
animales, mais dans la section « sols agricoles ». 
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Figure 24- La méthodologie de l’inventaire pour les émissions dues au traitement des 
déjections, et leur niveau d’incertitude 

 

Source : 
Ministère de 
l’agriculture 

Source : Valeur 
par défaut du 
GIEC  

Source : GIEC 

 
Source : d’après CITEPA 

 
 

Tableau 21- Les émissions dues au traitement des déjections (hors épandage) 
 

Cheptel 
Milliers 
de têtes 

Emission 
CH4 
(kgeq 
CO2/tête/
an) 

Emission 
N2O (kgeq 
CO2/tête/an) 

Emissions 
totales CH4 
et N2O (kgeq 
CO2/tête/an) 

Emissions 
totales 
(kteqCO2) 

% des émissions 
totales 

Bovins 19 913 393,3 225,0 618 12 313 63 %
dont 
vaches 
laitières 4 156 388,2 417,6 806 3 349 17 %
Dont autres 
bovins 15 757 394,7 174,2 569 8 964 46 %
Moutons 9 283 5,9 53,6 59 552 3 %
Chèvres 1 389 3,8 192,6 196 273 1 %
Chevaux 431 43,9 192,6 236 102 1 %
Mules et 
baudets 32 26,3 192,6 219 7 0 %
Porcs 10 237 438,7 36,0 475 4 860 25 %
Poules 284 542 2,5 2,1 5 1 298 7 %
TOTAL         19 406 100 %

Source : recalculé d’après les données CITEPA 
 

Nombre d’animaux 
par type 

Facteur d’émission (kg 
eq CO2/tête/an 

Niveau d’incertitude sur le 
nombre d’animaux : 5 % 

Niveau d’incertitude sur les facteurs d’émission : 50 % 

X X 
Facteur correctif par 
mode de gestion 

Niveau total d’incertitude sur les émissions de 
cette activité : 50 % soit 9 700 kteqCO2
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VIII.5. Les sols agricoles 

 
Les émissions liées à la gestion des sols agricoles sont relativement complexes à 
estimer, et sont de deux types :  
 

- les émissions directes, sous forme de N2O : elles sont émises lors de 
l’épandage d’engrais ou de déjections animales, par les résidus des cultures 
(légumineuses ou autres) et lors de la pâture des animaux. 

 
- les émissions indirectes, sous forme de composés azotés (comme le NH3 et 

les NOx), qui se transforment ultérieurement en N2O : ces émissions 
proviennent de la volatilisation de ces composés lors de l’épandage des 
fertilisants et des déjections animales, et du lessivage de l’azote dans le sol.  

 
Pour chacune de ces sources d’émissions, deux éléments interviennent dans le 
calcul :  

 
- la quantité d’azote apportée sous ses différentes formes : fertilisants, 

épandage de déjections animales, stockage via des plantes fixatrices d’azote, 
résidu de culture, et les déjections animales suite à la pâture. 

 
- un facteur d’émission qui ne dépend pas de l’origine de l’azote (engrais 

minéral, déjections animales, ou résidu de culture), mais qui dépend du 
phénomène physique existant (émissions directes, volatilisation ou lessivage). 
Tous les facteurs retenus sont ceux définis par le GIEC26. 
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26 Le GIEC estime notamment que 10 % de l’azote contenu dans les fertilisants épandus est volatilisé, 
et que ce taux est de 20 % pour l’azote contenu dans les déjections animales. Il retient aussi que 
30 % de l’azote apporté par ces deux modes est lessivé. En revanche, il considère que l’azote 
contenu dans les légumineuses et les résidus de cultures n’entraîne aucune émission indirecte 
(volatilisation et lessivage). 
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Figure 25- La méthodologie de l’inventaire pour les émissions dues à la gestion des sols 
agricoles, et leur niveau d’incertitude 

Source : UNIFA, 
Ministère de 
l’agriculture 

Source : Valeurs par 
défaut du GIEC 

Facteurs d’émission Quantité d’azote (kg) sous 
ses différentes formes X 

Niveau d’incertitude sur les 
quantités utilisées : 10 % 

Niveau d’incertitude sur les 
facteurs d’émission : 200 % 

Niveau d’incertitude sur les émissions totales de 
cette activité : 200 % soit 100 300 kteqCO2

 
Source : d’après CITEPA 

 
Il est à noter que l’incertitude sur les émissions liées à la gestion des sols est 
extrêmement importante (200 %). En effet, les émissions de N2O sont très variables, 
du fait de leur forte dépendance aux conditions pédologiques et climatiques. Parmi 
les paramètres déterminant les émissions de N2O, les principaux sont : 
 

- la quantité d’azote apportée 
 
- la température : les émissions augmentent avec la température du sol. Les 

émissions sont donc plus élevées en juillet et plus faibles en février ; 
 
- le taux d’humidité du sol : un sol très humide (au dessus de la capacité au 

champ) favorisera la dénitrification et aura donc tendance à émettre plus de 
N2O. 
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Tableau 22- Les émissions dues à la gestion des sols agricoles 
 

SOL Apport en tN/an

facteur 
d'émission
Source : 
GIEC Emissions ktN2O Emissions kteqCO2

Total des émissions directes :  54 748 789 75,28 23 337
Fertilisant minéral 2 050 918 0,020 40,29 12 489
Déjections animales épandues 866 149 0,020 17,01 5 274
Légumineuses* 5 244 493 0,001 6,18 1 916
Résidu végétal* 46 587 228 0,000 9,19 2 849
Correctif (culture sur sol organique, etc.) 2,61 809
Pâture (déjection) 786 071 0,031 24,71 7 659
Total des émissions indirectes :  58,27 16 325
Volatilisation de N sous forme de NH3 et 
NOx suite à l'épandage (fertilisants + 
déjections) 601 131 0,006 3,66 1 135
Lessivage des sols après épandage 
(fertilisants + déjections) 1 243 515 0,039 49,00 15 190
Correctif (données des DOM-TOM, etc.) 5,61 1 739
Autres (boues, etc.) 3,52 1 091
TOTAL SOL  50 150

Source : recalculé d’après les données CITEPA 
* en tonnes de matière sèche par an 

 
 
 

VIII.6. La séquestration 
 
A partir de 2008, deux inventaires seront réalisés : le premier inventaire utilisera 
toujours la méthodologie actuelle, détaillée ci-dessous ; le deuxième inventaire sera 
basé sur une nouvelle méthodologie. Or c’est ce deuxième inventaire qui fera foi 
dans le cadre des engagements vis-à-vis du protocole de Kyoto : il sera donc 
particulièrement important. 
 
 

VIII.6.1. La méthodologie actuelle 
 
L’utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCF) sont à la fois des puits 
séquestrant du carbone via la photosynthèse, et une source d’émission de CO2 via 
notamment la respiration et l’activité des micro-organismes du sol. L’inventaire 
comptabilise séparément les puits et les émissions pour chacune de ces 4 activités :  
 

- Variation du stock forestier : il s’agit de la forêt gérée, exploitée par l’homme 
 
- Conversion des forêts et des prairies : seul le défrichement forestier est 

comptabilisé 
 

- Abandon des sols cultivés : seuls les DOM-TOM sont considérés 
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- Puits et émissions de CO2 des sols : seuls le changement d’affectation des 

sols et les amendements calcaires sont comptabilisés 
 
Dans le cadre des projets domestiques en agriculture, il est donc essentiel de 
remarquer ici que certains projets n’auront, en l’état actuel, par d’impact sur 
l’inventaire national : la séquestration de carbone dans les biomatériaux (comme les 
bioplastiques, ou le bois-matériau) n’est pas comptabilisée27. 

 
 
 

Figure 26 - La méthodologie de l’inventaire pour la séquestration, et son niveau 
d’incertitude 

Source : IFN, 
Ministère de 
l’agriculture 

Source : Données nationales  

Facteurs d’émission 
ou de séquestration 

Niveau d’activité (nombre 
d’ha boisé, etc.) X 

Niveau d’incertitude sur le 
niveau d’activité : 30% 

Niveau d’incertitude sur les 
facteurs d’émission : 50% 

Niveau d’incertitude sur les émissions totales de cette 
activité: 58 % soit  30 700 kteqCO2

 
Source : d’après CITEPA 
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27 En revanche, les émissions évitées via le recours aux biocombustibles et biocarburants auront un 
impact sur l’inventaire, mais pas dans son volet « agriculture ». En effet, on tiendra compte ici de la 
substitution permise par rapport à l’énergie fossile. En revanche, l’inventaire ne tiendra pas compte de 
la séquestration transitoire permise par les biomatériaux puisqu’il considère que la combustion du 
produit (ou la coupe de l’arbre de même que l’arrachage du colza) revient à rejeter le CO2 
antérieurement séquestré sous forme organique : le bilan en terme de séquestration de CO2 est donc 
nul. 



 - 81 -

Tableau 23 - Les puits et sources d’émissions dans l’UTCF 
 

  
Emissions 
en ktCO2

Séquestration 
en ktCO2

Emissions nettes 
en ktCO2

Variation du stock forestier 89 979 -155 897 -65 918

Conversion des forêts et des prairies 9 533 - 9 533

 Abandon des sols cultivés - -48 -48

Changement d’affectation des sols 7 536 -4 176 3 360
Total  107 048 -160 121 -53 073

Source : d’après CITEPA 
 
 

VIII.6.2. La méthodologie pour la période 2008-2012 
 
L’estimation des émissions évitées grâce à la séquestration sera particulièrement 
complexe dans l’inventaire national, au titre du protocole de Kyoto, car elle sera 
soumise à des règles comptables particulières : en effet, elle dépendra 
essentiellement de conventions relatives au protocole de Kyoto (dans ses articles 3.3 
et 3.4). Or un certain nombre de ces conventions n’a pas encore été totalement 
défini.  
 
La prise en compte des puits de carbone dans l’inventaire national sera régie par 
deux articles du protocole de Kyoto : 
 

o L’article 3.3 : il est obligatoire, et concerne le changement d’utilisation des 
terres en termes de boisement ou déboisement (passage de terres forestières 
à des terres agricoles, et inversement entre 1990 et la période 2008-2012). Le 
solde positif ou négatif au titre de cet article correspond à la variation de stock 
de carbone entre 2008 et 2012. La situation prévue pour la France en 2010 
est, d’après les estimations actuelles, un débit de 6 millions de tonnes de CO2 
par an. Mais la France doit encore définir précisément ce qui sera retenu pour 
le terme « forêt », et cela jouera un rôle décisif. 

 
o L’article 3.4 : il concerne les activités de gestion des terres, sans changement 

de leur utilisation, et est facultatif pour chacune des activités concernées :  
o gestion forestière (terrain boisé en 1990, et encore boisé dans la 

période 2008-2012) : la comptabilisation de cette séquestration pour 
cette activité a été plafonnée à 3,2 millions de tonnes de CO2 lors des 
négociations internationales, et ce plafond est déjà atteint28

  

                                                 

 
Les marchés du carbone : quelle place pour l’agriculture française ? 

SAF-agriculteurs de France, Ademe, CDC – Février 2006 

28 Comme les forêts françaises stockent annuellement environ 38,5 millions de tonnes équivalent-CO2, 
et que la France pourrait pourtant être débitrice au titre de l’article 3.3, le système comptable de Kyoto 
prévoit de créditer les absorptions de CO2 liées à la gestion forestière en deux tranches distinctes :  



 - 82 -

o restauration du couvert végétal (plantation de haies par exemple)  
o gestion des terres cultivées,  
o gestion des pâturages. 

 
Pour ces trois dernières activités, la comptabilisation est relativement complexe. Elle 
est basée sur une approche dite « nette-nette » : la quantité séquestrée est définie 
par la variation annuelle de stock de carbone de l’ensemble des terres concernées 
par ces activités pour la période considérée (par exemple 2008-2012), diminuée de 
la variation de stock de carbone de l’ensemble des terres concernées par ces 
activités en 1990. Ainsi, la quantité qui sera comptabilisée peut être calculée par la 
formule suivante :  

Variation annuelle de stock en 20XX - Variation annuelle de stock en 1990. 
 

Cela signifie par exemple que si en 1990 la variation annuelle de stock était déjà très 
importante pour une certaine activité, l’Etat français a alors peu intérêt à tenir compte 
de cette activité dans son inventaire, à moins que la variation annuelle de stock soit 
encore plus importante. 
 
L’idée est en effet de ne créditer que les activités supplémentaires visant à accroître 
la séquestration pour lutter contre le changement climatique, et non pas la 
séquestration « naturelle ». Cette méthode de comptabilisation exige donc la 
connaissance de nombreuses informations, qui sont actuellement indisponibles : les 
facteurs de séquestration pour chaque type de gestion et pour chacune des périodes 
considérées (2008-2012, et 1990, année de référence), et les surfaces concernées 
par chaque type de gestion et pour chacune des périodes considérées (2008-2012 et 
1990).  
 
Comme tous les pays signataires du Protocole de Kyoto, la France a à choisir entre 
la prise en compte et la non prise en compte dans son inventaire national de 
chacune de ces activités, qu’elle devra au préalable définir très précisément car cela 
n’est pas fait au niveau international29 ; le choix doit être rendu avant le 15/01/2006, 
et est irréversible, au moins jusqu’en 201230. 
 

                                                                                                                                                         
- première tranche : le débit possible (en l’occurrence estimé à 6 millions de tonnes de CO2) au 

titre de l’article 3.3 est annulé.  
- deuxième tranche, le solde d’absorption est crédité au titre de l’article 3.4, à concurrence d’un 

plafond qui a déjà été négocié par chaque pays lors des accords de Marrakech en 2001, et 
qui est pour le France de 3,2 millions de tonnes de CO2 par an. 

29 Il convient de souligner que pour chacune des quatre activités qui peuvent être retenues, l’Etat 
devra indiquer sa propre définition, laquelle devra être compatible avec les définitions données à la 
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) et être exhaustive : ainsi, il est 
impossible de prendre en compte le « non-labour » au titre de l’activité « gestion des terres 
cultivées », sans considérer également toutes les autres pratiques relevant de cette activité, comme 
l’implantation de cultures intermédiaires, l’enherbement des vignes et vergers, etc. 
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30 Il faut cependant souligner que la prise en compte de la séquestration additionnelle possible d’après 
l’article 3.4 présenterait cependant un risque double : d’une part, le maintien du stock de carbone ainsi 
constitué n’est pas assuré ; et d’autre part, les crédits sont octroyés par comparaison entre la situation 
actuelle et la situation en 1990. Si les terres françaises, dans leur globalité, absorbaient déjà une 
quantité significative de carbone en 1990, les crédits pourraient fort bien devenir des débits à moyen 
terme, une fois le puits saturé. 
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Définitions 

 
Nota bene : les paramètres retenus pour l’application nationale des définitions de forêt et des 
activités relevant des articles 3.3 et 3.4 ne sont pas encore arrêtés pour la France. 
Les définitions fournies ci-après sont celles des accords de Marrakech (décision 11/CP7). 
 
Forêt 
« Terre d’une superficie minimale comprise entre 0,05 et 1,0 hectare portant des arbres dont 
le houppier couvre plus de 10 % à 30 % de la surface (ou ayant une densité de peuplement 
équivalente) et qui peuvent atteindre à maturité une hauteur minimale de 2 à 5 mètres. Une 
forêt peut être constituée soit de formations denses dont les divers étages et le sous-bois 
couvrent une forte proportion du sol, soit de formations claires. Les jeunes peuplements 
naturels et toutes les plantations composées d’arbres dont le houppier ne couvre pas encore 
10-30 % de la superficie ou qui n’atteignent pas encore une hauteur de 2 à 5 mètres sont 
classées dans la catégorie des forêts, de même que les espaces faisant normalement partie 
des terres forestières qui sont temporairement déboisés par suite d’une intervention humaine 
telle que l’abattage ou de phénomènes naturels mais qui devraient redevenir des forêts. » 
 
Boisement, reboisement 
« Conversion anthropique directe de terres non forestières en terres forestières par 
plantation, ensemencement et/ou promotion par l’homme d’un ensemencement naturel. » 
 
Déboisement 
« Conversion anthropique directe de terres forestières en terres non forestières. » 
 
Gestion des forêts 
« Ensemble d’opérations effectuées pour administrer et exploiter les forêts de manière à ce 
qu’elles remplissent durablement certaines fonctions écologiques (y compris la préservation 
de la diversité biologique), économiques et sociales pertinentes. » 
 
Gestion des pâturages 
« Ensemble d’opérations qui visent à agir sur le volume et les caractéristiques de la 
production (fourrage et bétail). » 
 
Gestion des terres cultivées 
« Ensemble d’opérations effectuées sur des terres où l’on pratique l’agriculture et sur des 
terres qui font l’objet d’un gel ou ne sont temporairement pas utilisées pour la production de 
cultures. » 
 
Restauration du couvert végétal 
« Activités humaines directes visant à accroître les stocks de carbone par la plantation d’une 
végétation couvrant une superficie minimale de 0,05 hectare et ne répondant pas aux 
définitions du boisement et du reboisement. » 
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IX. Annexe 5 : Détail du calcul du potentiel maximal de réduction 
des émissions 

 
 
Cette annexe vise à détailler les types de mesures possibles pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole, et le potentiel théorique en 
termes de réduction de ces émissions. Une estimation simple des fuites possibles est 
faite pour chaque mesure. 
 
 

IX.1. Diminution de la combustion d’énergie fossile 
 

Deux types de mesures peuvent être considérées : la diminution de consommation 
des machines agricoles, et l’utilisation de la biomasse comme énergie dans 
l’exploitation agricole. 

 
IX.1.1. La consommation des machines agricoles 

 

IX.1.1.1. Sans changer de pratique  
 

Sans changer les pratiques agricoles, et en généralisant les réglages de tracteurs et 
en diffusant de bonnes pratiques, la consommation des tracteurs pourrait être réduite 
de 5 % (Source : Rapport du groupe  « Agriculture, forêt et produits dérivés » 
préparatoire au Plan Climat, 2003). 

 
Tableau 24 : Réductions d'émissions liées au réglage des tracteurs 

 TJ/an Réduction 
attendue par 
réglage des 
tracteurs (5%) en 
TJ/an 

Réduction 
d'émission 
en kteqCO2

% de réduction par rapport 
aux émissions du domaine 
concerné 

Consommation  84 364 4 218 302 3%
Source : recalculé à partir des données CITEPA et RGAPC 

 

IX.1.1.2. Via des itinéraires techniques simplifiés (ex. le non-labour) 
 

D’après l’étude SOLAGRO (2003), les consommations de carburants pourraient être 
réduites de 15 %31 en recourant à des itinéraires techniques simplifiés (d’autres 
intérêts liés à la réduction des GES grâce au non-labour sont développés dans la 
section 5 sur la séquestration). En supposant que cette pratique se fasse pendant 5 
ans, avec un labour la 6ème année, cela entraîne une réduction d’émissions de 12 % 
par an, soit :   
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31 Solagro retient une économie de 20 %. Par précaution, nous retenons dans toute notre étude un 
coefficient de dévaluation de 30 % pour ces données, et admettons donc une économie dans la 
consommation de carburant de 15 %. 



 - 85 -

Tableau 25 : Réductions d'émissions liées à des itinéraires techniques simplifiés 
 Litre de 

fuel/ha 
Réduction 
attendue en litre 
de fuel/ha 

Réduction 
en kteq 
CO2 

% de réduction par 
rapport aux émissions 
du domaine concerné 

Consommation  90 11 408 4%
Source : recalculé à partir des données SOLAGRO 

 
 

Pour ces deux aspects, il faudrait vérifier précisément que les rendements 
notamment ne soient pas modifiés. En première approximation, on peut retenir cette 
hypothèse. Il semble qu’aucune « fuite » ne soit à prendre en compte32. 

 
 

IX.1.2. La substitution à l’énergie fossile : le bois matériau, le développement des 
biocombustibles et des biocarburants33  

 

IX.1.2.1. Le bois construction 
 
D’après le rapport Juillot34, une augmentation de 25 % du taux d’incorporation du 
bois-matériau dans les constructions (passant ainsi de 10 à 12,5 %), ce qui 
correspond à l’objectif retenu par le Plan Climat (2004) permettrait deux types de 
réductions d’émissions :  

o par substitution avec des matériaux dont le process recourt à l’utilisation 
d’énergie fossile et n’est pas concerné par le PNAQ35 : le gain est estimé à 
900 ktCO2/an 

o la séquestration du carbone dans le bois, estimée à 1 400 ktCO2/an sur 10 
ans. Cette séquestration n’aura pas d’impact dans l’inventaire national d’ici 
2012, mais il est possible qu’elle soit prise en compte ultérieurement. 

 
Il semble qu’aucune « fuite » ne soit à prendre en compte, notamment car les 
émissions liées au transport du bois sont sensiblement les mêmes que celles liées 
au transport du ciment. 
 

 
 

                                                 
32 Des études complémentaires devront être faites, notamment, d’après l’INRA, sur les possibles 
émissions de N2O induites par des terres non labourées. 
33 On ne traite pas ici des cultures dédiées qui pourraient néanmoins représenter un fort potentiel, car 
l’extension de telles cultures pose la question de la répartition des usages des terres agricoles, et de 
la place des cultures alimentaires, qui dépendent en grande partie de décisions politiques. 
34 Source : Rapport de D. Juillot au Premier Ministre : « La filière bois française, la compétitivité enjeu 
du développement durable », juin 2003. 
35 Il convient cependant de noter que les  émissions évitées grâce à la substitution d’énergie fossile 
lors de la fabrication de l’acier et du ciment sont déjà valorisées dans le système d’échange de quotas 
puisque les cimenteries et les sidérurgies sont concernées par la directive « quotas », et que les 
émissions liées au transport du ciment et de l’acier importés ne sont pas comptabilisées dans 
l’inventaire national français. 
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IX.1.2.2. Le bois Energie 
 
La valorisation énergétique de bois comme la plaquette forestière ou les déchets de 
bois, de déchets agricoles comme la paille ou les fientes de volaille, et même la 
valorisation de cultures agricoles dédiées (grain ou plante entière), permet, par 
l’alimentation de chaudières industrielles, de chaufferies collectives reliées à des 
réseaux de chaleur, ou encore à des chaudières domestiques, des réductions 
d'émissions substantielles. Le tableau ci-après fournit, à titre indicatif, des ordres de 
grandeur d’émissions de CO2 pour les différents combustibles. 

 
Tableau 26 : Réductions d'émissions de GES liées à la valorisation énergétique de 

biomasse (en teqCO2) 
Combustible Pouvoir calorifique 

inférieur (PCI, en GJ/t) 
kg CO2 / 
GJ PCI 

kg CO2 / t de 
combustible (b)

Bois 19 (a) 0 0 
Gaz naturel 40 [GJ/1000 m3] 55 2 200 [kg CO2 / 1000 m3]
Fuels 41 75 3 100 
Charbons 23 95 2 200 

Source : calculs Mission Climat, à partir de données GHG Protocol 
(a) Chiffre moyen. Le PCI dépend fortement du taux d’humidité 

(b) Emissions directes, hors émissions liées au transport, conditionnement, ou fuites 
 
La substitution, à quantité d’énergie entrante équivalente, d’une tonne de fuel par 
deux tonnes de bois permet donc d’éviter l’émission d’environ 3 tonnes de CO2. 
 
Si l’on tient compte de la composition du parc français de chauffage (mixte gaz et 
fioul), la substitution par du bois permet d’éviter 2,5 tCO2/tonne-équivalent-pétrole ; 
ce ratio est celui retenu dans le Plan Climat. 
  
Trois estimations peuvent être faites dans le cadre du calcul du gisement forestier36:  
 

- L’accroissement annuel en volume de la forêt française37 étant de 33 millions 
de m3, et si l’on suppose, en hypothèse basse, que 10 % de cet 
accroissement pourrait être utilisé comme combustible, soit 3,3 millions de m3, 
soit 0,73 Mtep, les émissions évitées38 seraient de 1 825 kteqCO2/an. Mais les 
projets de bois-énergie entraînent des « fuites », c’est-à-dire des émissions : 
compte tenu des émissions de GES supplémentaires dues au transport du 
bois par rapport au transport de l’énergie fossile substituée (fuel), nous 
retenons un facteur de dévaluation de 5 % ; ainsi la réduction d’émissions est 
de 1 735 kteqCO2. 

                                                 
36 Source : communication de l’ADEME, et étude ADEME/IFN-SOLAGRO (cf. 
http://www.boisenergie.ifn.fr/index.php). On retient ici l’hypothèse faite par cette étude que 1 Mm3 = 
0.22 Mtep. 
37 On ne tient pas compte ici du bois-déchet et du bois produit hors forêt de production. 
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38 Cela correspond à la mise en place de 100 grosses installations, comme celle de Vitry-le-François, 
ville moyenne de 18 000 habitants. Sa chaufferie biomasse a une puissance installée de 16 MW, et 
une consommation annuelle de 27 000 tonnes de bois. Il faut par ailleurs souligner que l’utilisation du 
bois-énergie n’est pertinente que pour des installations particulièrement performantes tant sur le plan 
énergétique et environnemental du fait des possibles émissions de composés organiques volatiles 
(COV). 
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- En hypothèse moyenne, on peut supposer que 12 Mm3 de bois peuvent être 
utilisés comme combustible (source : ONF), compte tenu de la concurrence 
avec la trituration : les émissions évitées seraient alors de 6635 kteqCO2. En 
tenant compte des « fuites », cela équivaut à une réduction des émissions de 
6 300 ktCO2. 

 
- En hypothèse haute, si l’on suppose qu’il est possible d’exploiter tous les 

espaces arborés, 54,5 Mm3 de bois pourraient être utilisés comme 
combustible, permettant une substitution de 12,2 Mtep, ce qui représenterait 
30 500 ktCO2 évitées. En tenant compte des « fuites », cela équivaut à une 
réduction des émissions de 28 975 ktCO2. 

 
Ainsi, le potentiel de réduction des émissions grâce à la substitution de l’énergie 
fossile par du bois énergie est très important et dépend fortement des incitations 
financières qui seront mises en place. En effet, cette valorisation se heurte 
cependant actuellement d’une part à des coûts élevés à l’investissement (environ 
1 M d’euros par MW installé), et d’autre part à des problèmes d’organisation des 
filières d’approvisionnement. 
 
 

IX.1.2.3. Les pailles comme source d’énergie 
 
D’après l’AGPB, si la France utilisait, comme le Danemark, 15 % de ses pailles 
comme combustible, ce qui est d’ailleurs compatible avec un maintien suffisant de la 
matière organique dans le sol, 4 millions de tonnes de paille viendraient se substituer 
à environ 1 Mt d'équivalent pétrole de produits fossiles : il en résulterait une 
économie de 3 Mt d'équivalent CO2. Le tableau suivant résume les économies 
d’énergie fossile possible, à partir de l’étude de deux exemples pris en Ile-de-France. 
D’autres retours d’expérience devront être analysés. 
 

Tableau 27 : Economies d'énergie fossile et de CO2 dans les unités de chauffe et de 
cogénération à alimentation paille 

Gains par référence à un fonctionnement...   
...au fuel domestique ...au gaz naturel ...au fioul lourd 

Unité de chauffe 
à alimentation paille 
1,7 MW d'énergie primaire 

      

Gain d'énergie fossile par tonne de 
paille (en tonne d'équivalent pétrole) 

0,269 0,271 0,283 

Gain d'émission de gaz à effet de serre 
par tonne de paille (en tonne 
d'équivalent CO2) 

0,77 0,55 0,86 

Source : AGPB 
 
Mais ces projets utilisant de la paille comme combustibles entraînent des « fuites », 
c’est-à-dire des émissions supplémentaires : compte tenu des émissions de GES 
supplémentaires dues au transport de la paille par rapport au transport de l’énergie 
fossile substituée (fuel), nous retenons un facteur de dévaluation de 20 %39 ; ainsi la 
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39 On suppose ici que les engrais utilisés pour la fertilisation des cultures auraient été épandus même 
si la paille n’avait pas été valorisée comme combustible. Ce raisonnement est erroné si l’on considère 
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réduction d’émission est de 2 400 kteqCO2. Nous supposons par ailleurs ici que la 
substitution se fait dans des installations non soumises à la directive quotas, car 
alors dans ce cas les réductions d’émissions sont déjà valorisées. 
 

IX.1.2.4. Les cultures dédiées 
 
Les céréales notamment peuvent être des biocombustibles performants. Mais la 
quantité de céréales disponibles dépend fortement des contraintes de production 
alimentaire et de la surface disponible. L’AGPB s’est livré à une évaluation du 
potentiel à notre demande : dans un travail de simulation, les auteurs ont cherché à 
évaluer les surfaces minimales qui seraient disponibles à l’horizon 2010 pour des 
utilisations nouvelles (énergie, …) sans perturbation de marché.  
 
D’un côté a été simulée l’évolution de la sole betteravière, oléo protéagineuse, de la 
jachère pour évaluer le besoin supplémentaire de surfaces cultivables lié à 
l’accroissement de la demande en biodiesel d’ici 2010. Le chiffre obtenu serait de 0,4 
millions d’hectares environ, selon les hypothèses retenues. 
 
D’un autre côté, deux jeux d’hypothèses ont été construits sur la demande adressée 
aux céréales françaises, l’une conservatrice et la seconde intégrant des facteurs de 
réduction de cette demande (cf tableau) dans un contexte de stabilité des surfaces 
arables. Cette demande a été comparée à l’offre supposée en 2010 en appliquant le 
rendement tendanciel toutes céréales 2010 à la surface céréalière cultivée en 2005. 
La différence entre les deux termes donne l’excédent de production, donc de surface, 
une fois couverte la demande « habituelle », c'est-à-dire sans considérer des 
concurrences entre débouchés actuels et débouchés énergétiques. De cette façon, 
une fois retranché le besoin de surface pour les oléagineux, la surface est calculée et 
est celle qui serait disponible pour des cultures énergétiques, sans perturbation de 
marché.  
En retenant une production récoltée de 12 tonnes de biomasse à 15  % d’humidité 
par hectare avec un taux de conversion énergétique de 0,35 Tep par tonne de 
biomasse, les résultats sont les suivants : 
Hypothèse 1 conservatrice : 600 000 ha, soit 2,6 Mtep 
Hypothèse 2 : 1,7 millions d’hectares soit 7 Mtep 
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des cultures dédiées à cette production énergétique. Dans ce cas, une analyse en cycle de vie serait 
pertinente. 
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Tableau 28 - Surfaces potentielles disponibles pour des cultures énergétiques dédiées 

Mha
surfaces céréales 2005 9,17 Hyp1 : demande stable Hyp2* : baisse de la demande

Production en Millions de tonnes 70,6 70,6
Total demande en Millions de tonnes 64,4 56,9

Surfaces nonal mobilisables (Mha) 1,0 2,1
Dont besoin oléagineux 0,4 0,4
Dont disponibles pour cultures énergétiques 0,6 1,7

Soit un potentiel énergétique en Mtep 2,6 7,0
* Impact OCM sucre sur amidonnerie, baisse exports et alimentation animale

Hypothèses de travail 2010
Rdt tend

 
Source : simulations Céréaliers de France 

 
Ce résultat ne préjuge en rien de la capacité à développer des filières énergétiques 
économiquement viables. 
 
Compte tenu des émissions de GES supplémentaires dues au transport des céréales 
par rapport au transport de l’énergie fossile substituée (fuel), nous retenons un 
facteur de dévaluation de 10 %40. 
 

IX.1.2.5. Les biocarburants 
 
Il est difficile d’estimer le potentiel maximal de développement des biocarburants en 
France : un des facteurs clés est la répartition de la surface disponible entre les 
cultures à visée alimentaire et celles à visée énergétique. Les décisions politiques 
sont dans ce domaine déterminantes. Nous retiendrons donc ici les détails du Plan 
Climat (2004) : celui-ci reprend l’objectif d’une directive européenne visant à atteindre 
d’ici 2010 un taux d’incorporation de 5,75 % de biocarburants (en valeur énergétique) 
dans les carburants d’origine fossile, contre 1 % actuellement. Cet objectif représente 
à l’horizon 2010 une production annuelle de plus de 3 millions de tonnes de 
biocarburants, soit une réduction des émissions41 de 7 000 kteqCO2/an (Source : 
Plan Climat).  
 
Les deux principaux types de filières de production de biocarburants sont les filières 
type essence et les filières type gazole :  
 

- les filières de type essence comprennent l’éthanol, produit en France à partir 
de blé ou de betterave, et l’éthyl-tertio-butyl éther (ETBE), produit à partir 
d’éthanol de blé ou de betterave, et qui incorpore un produit pétrolier, 
l’isobutylène, dans sa fabrication.  

                                                 
40 On suppose ici que les engrais utilisés pour la fertilisation des cultures auraient été épandus même 
si les céréales n’avaient pas été valorisées comme combustibles, puisqu’elles auraient été produites 
et exportées sur le marché international. En revanche une étude précise de l’additionnalité de ce 
projet est nécessaire car, au vu de l’augmentation du prix du fioul, un certain nombre de chaudières, 
notamment sur les exploitations agricoles, utilisent déjà de la biomasse.   
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41 Chaque tonne de biocarburants permet d’éviter environ 2.3 teqCO2, sur l’ensemble du cycle de vie, 
par rapport à son équivalent fossile. Il est à souligner que le calcul de ces émissions repose sur une 
analyse en cycle de vie, qui comptabilise notamment, pour les combustibles fossiles, les émissions 
dues à l’extraction du pétrole et au transport maritime ; or actuellement ces émissions ne sont pas 
comptabilisées dans l’inventaire national. 
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- les filières de type gazole comprennent les huiles pures de colza ou de 
tournesol, obtenues directement par pressage, et les esters méthyliques 
d’huiles végétales (EMHV), composés obtenus par adjonction à ces huiles 
végétales de méthanol. 

 
Selon les filières retenues, la fabrication et l’utilisation de biocarburants permettent 
globalement une division des émissions de GES par un facteur compris entre 2 et 4 
par rapport à l’utilisation de carburants classiques, dans une approche « analyse en 
cycle de vie ». L’exception à cette règle est l’ETBE : ses émissions de GES ne sont 
que de 20 % inférieures aux émissions de l’essence standard, du fait de 
l’incorporation de l’isobutylène d’origine fossile. 

 
Figure 27 – Bilan d’émissions de GES des biocarburants par unité énergétique, en 

approche « analyse de cycle de vie », pour les filières essence et gazole 
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Source : ADEME/DIREM, 2002 
 
Les émissions de GES ne se font pas aux mêmes étapes, selon la filière choisie. La 
majeure partie des émissions des filières essence se font lors de l’étape industrielle 
de transformation, alors que pour les filières gazole, c’est l’étape culturale qui est 
prédominante.  
 
Un projet de développement des biocarburants n’est pas a priori éligible au titre des 
projets domestiques puisqu’il entrerait dans le champ d’application de la directive 
européenne sur les biocarburants. En revanche, un projet éligible de réduction des 
émission de GES concernant les biocarburants peut porter sur la « filière » : il s’agit 
de proposer des mesures de réductions des émissions dans tout le processus de 
production, dès l’étape culturale jusqu’à la livraison de produit. Nous ne disposons 
pas actuellement d’étude de faisabilité et de potentiel sur de tels projets.  
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Figure 28 – Contribution des différentes étapes au bilan GES des biocarburants 
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Source : d’après ADEME/DIREM, 2002 

La part des émissions liées au transport pour les biocarburants n’est pas représentée, mais est 
inférieure à 5 %. 

 
L’approche « analyse en cycle de vie » comprend déjà une estimation des fuites. 

 
 
 
 
 
IX.2. La fermentation entérique des bovins, et la gestion du troupeau 
 
 

IX.2.1. Modifier la ration alimentaire 
 

Les bovins sont les principaux contributeurs des émissions de GES (essentiellement 
du CH4) dues à la fermentation entérique. Celle-ci dépend de la ration alimentaire 
des bovins.  
 
D’après certaines études, qui mériteraient être généralisées et approfondies 
notamment pour évaluer les impacts globaux et les effets à long terme, plusieurs 
modifications de la ration pourraient réduire les émissions induites :  
 

- optimiser la ration : des études ont montré qu’un apport de 90g de PDI/kg de 
MS42 était suffisant pour les bovins, bien que les éleveurs donnent 
traditionnellement 110g de PDI/kg de MS. Cette modification permettrait de 
diminuer de 10 à 15 % les émissions de N2O dans les excrétions43. 

 
- augmenter la digestibilité des aliments, (par exemple en recourant davantage 

aux légumineuses, comme le foin de luzerne, dans la ration) 
 

- modifier la part des concentrés : la quantité de méthane émise est maximale 
pour des  taux d’utilisation de concentrés compris entre 30 et 40 %. Or en 
France, le taux d’utilisation moyen est compris entre 20 et 30 %. Pour réduire 
les émissions, il faudrait diminuer ou augmenter la part des concentrés dans 

                                                 
42 PDI : Protéines digestibles dans l’intestin. 

 
Les marchés du carbone : quelle place pour l’agriculture française ? 

SAF-agriculteurs de France, Ademe, CDC – Février 2006 

43 Source : Communication de l’Institut de l’Elevage 
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la ration. Les émissions pourraient être réduites d’environ 5 %. Mais des 
études supplémentaires devront être menées pour évaluer notamment les 
« fuites » : d’une part, les émissions sont également réduites (ou augmentées) 
au niveau industriel si la quantité produite de concentrés diminue 
(augmente)44 ; d’autre part, il est nécessaire d’évaluer les émissions dues à la 
modification de l’utilisation des autres aliments.  

 
 

Figure 29 – Les émissions de CH4 dues à la fermentation entérique, en fonction de la 
part de concentrés dans la ration 

 
Source : Giger et al. INAPG-INRA (2000) 
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- ajouter des produits particuliers, notamment des acides gras. Des études 

complémentaires devront être menées sur le réel potentiel de diminution des 
émissions via cette pratique, et sur les fuites impliquées, notamment les 
émissions liées aux étapes culturale et industrielle de ces compléments 
alimentaires. 

 
- Pour les bovins en pâture : une réduction des émissions est possible, non pas 

au niveau de la fermentation entérique, mais au niveau de la quantité 
d’engrais épandu pour fertiliser les prairies utilisées en pâturage. Cet aspect 
est développé dans la section sur l’épandage. 

 
Si l’on suppose que tous les gros élevages de bovins mettent en œuvre une mesure 
qui permet de réduire de 5 % les émissions de GES, la réduction totale s’évalue à 
473 kteqCO2. 
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44 Environ 1tCO2/t d’aliments concentrés produits (source : Invivo). 
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Tableau 29 – Potentiel de réduction des émissions dues à la fermentation entérique 
 Nombre 

d’animaux 
(milliers) 

Emissions/tête/an 
en teqCO2

Emissions 
totales dues à 
la 
fermentation 
entérique 

Nombre 
d’animaux 
considérés45

Réductions 
des 
émissions 
en 
kteqCO2/an

Vaches 
laitières 

4 156 2,2 9 021 1 300 143

Autres 
bovins 

15 757 1.1 17 091 6 000 330

Source : recalculé à partir des données CITEPA 
 
 

IX.2.2. Diminuer le nombre de tête de bovins 
 
Via la fermentation entérique et les déjections, les animaux contribuent fortement 
aux émissions de gaz à effet de serre. Ce sont surtout les bovins qui participent le 
plus à ces émissions. 

 
Tableau 30 - Les émissions de gaz à effet de serre d’origine animale 

 

Cheptel 

Emissions par 
fermentation  
(kgeq CO2/tête/an)) 

Emissions par 
déjections   
(keq CO2/tête/an) 

Emissions totales, en 
keqCO2/tête/an 

Bovins 1 311  618 1 930
dont vaches laitières 2 171  806 2 976
dont autres bovins 1 085  569 1 654
Moutons 168 59 227
Chèvres 105  196 301
Chevaux 378  236 614
Mules et baudets 210  219 429
Porcs 32  475 506
Poules  5 5

Source : recalculé à partir des données CITEPA 
 

 
Ainsi, on peut retenir :  
 

- une vache laitière émet 3 teqCO2/an : si on intensifie la production par animal, 
en augmentant le nombre de lactation par vache par exemple, et en gardant la 
production totale constante mais en diminuant le cheptel de 2 %46, les 
émissions sont réduites de 247 kteqCO2. 

 
- Un bovin non vache laitière émet 1,7 teqCO2/an : si on intensifie la production 

par animal, et en gardant la production totale constante mais en diminuant le 
cheptel de 2 %, les émissions sont réduites de 521 kteqCO2. 

                                                 
45 On retient ici les élevages regroupant plus de 150 têtes sur une exploitation, soit 7,3 millions de 
têtes (source : Agreste). 

 
Les marchés du carbone : quelle place pour l’agriculture française ? 

SAF-agriculteurs de France, Ademe, CDC – Février 2006 

46 Le cheptel bovin diminue déjà d’environ 1% par an depuis une dizaine d’années. Ce 2 % viendrait 
donc en complément de cette tendance. 
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- Compte tenu des faibles émissions par tête pour les autres animaux, des 
gains de productivité les concernant ne permettraient pas de réduire de façon 
significative les émissions de gaz à effet de serre. Une réduction de 1 % du 
cheptel porcin permettrait une réduction de 52 kteqCO2, et de 21 kteqCO2 
pour les ovins. 

 
Ces résultats seraient à compléter avec des études précisant l’augmentation de la 
productivité possible par animal, et les émissions qui seraient alors induites.  
 
Par ailleurs, il faut noter que les terres ainsi libérées pourront être boisées, ou 
transformées en prairies permanentes, ce qui permettrait encore de réduire les 
émissions de GES via la séquestration du carbone.  
 
Afin d’éviter les « fuites », il faudra s’assurer du maintien de la production laitière au 
niveau national, ainsi que de celui de la production de viande. 

 
 
 
IX.3. Traitement des déjections (méthanisation)47 

 
Suivant les modes de traitement, les déjections animales entraînent l’émission de 
plus ou moins de CH4 et de N2O. La méthanisation48 des déjections, qui peut 
concerner le lisier de porcs et les déjections bovines49, consiste en la fermentation de 
cette matière organique en l’absence d’oxygène. Elle permet de réduire les 
émissions à deux niveaux :  
 

- la phase de stockage des déjections : 80 % des émissions de CH4 sont 
évitées, mais cela n’a pas d’impact sur les émissions de N2O  

 
- et lors de la substitution à l’énergie fossile utilisée sur l’exploitation, via la 

valorisation énergétique du biogaz produit.  
 

                                                 
47 Nous présentons ici une analyse plus complète que pour les autres projets de réduction des 
émissions, du fait de la disposition de données économiques, fournies par Valetec. 
48 La méthanisation consiste non pas à réduire mais à augmenter la production de méthane lors du 
traitement des déjections. Ce méthane est ensuite capturé et transformé intégralement en CO2 par 
combustion, ce qui permet au global de réduire les émissions de GES, puisque le PRG du méthane 
est de 21, à comparer au PRG de 1 du CO2. Seules deux installations en France recourent à cette 
technique, et de plus amples études devront être menées. 
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49 Les fientes de volailles sont très sèches, et ne pourraient intervenir qu’en complément d’un autre 
substrat comme le lisier de porcs ou de bovins. De plus, sur tout le territoire français, les fientes ne 
contribuent qu’à une émission annuelle de 1 298 teqCO2, ce qui est très faible au regard des 
émissions dues aux autres types de déjections.  
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Tableau 31 : Le potentiel de réduction des émissions via la méthanisation des déjections50

 
Nombre 
d’animaux 
(milliers) 

Emission 
/tête/an  
en t eq 
CO2

Emissions 
totales du 
cheptel en 
kt eqCO2

Réductions 
d’émission 
en stockage 
en kt eq CO2

Emissions 
évitées en kteq 
CO2 par 
substitution 
avec l’énergie 
fossile 

Total des 
réductions 
d'émissions 
en teq CO2/ 
tête 

Total des 
réductions 
d'émissions 
du cheptel 
en kteq CO2

Porcs 10 237 0,47 4 860 1 797 461 0,22 2 257

Bovins 19 913 0,62 12 313 3 133 2 655 0,29 5 788

Total   17 173 4 929 3 116  8 045

Source : recalculé à partir de données CITEPA, et CEMAGREF 
 
Si l’on suppose que la méthanisation s’applique à tous les gros élevages porcins et 
bovins51, le potentiel théorique de réduction des émissions est de : 3 400 kteqCO2 
(avec 2162 kteqCO2 liées à la gestion des déjections et 1240 kteqCO2 liée à la 
substitution avec l’énergie fossile). 
 
 
Détails techniques :  
 
Le biogaz produit, contenant en moyenne 60 % de CH4, peut être utilisé pour 
chauffer la porcherie par exemple, et servir à la production d’électricité via un moteur, 
si le méthaniseur fonctionne en cogénération52.  
 

                                                 
50 Diverses hypothèses sont faites ici : d’après une étude de SOLAGRO (2003), les réductions 
d’émissions de CH4 sont de 80 % lors de la phase de stockage, laquelle représente 50 % des 
émissions totales de CH4. De plus, une réduction supplémentaire des émissions est possible, via une 
substitution au fioul ou au gaz qui aurait servi à chauffer l’installation, ou à sécher le fourrage (on ne 
tient pas compte ici du surplus de consommation d’énergie du fait de celle nécessaire du digesteur). 
On considère que la méthanisation n’a pas d’impact sur les émissions de N2O dues au stockage et à 
l’épandage des déjections, mais des études complémentaires devront êtres faites (Source : 
CEMAGREF). 
51 On considère ici l’ensemble des installations porcines de plus de 200 truies mères ou 600 porcs 
présents, soit 5,7 millions de porcs et toutes les installations bovines de plus de 150 têtes, soit 7,4 
millions de vaches. 
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52 On suppose que le pouvoir calorifique du CH4 est de 10 kWh/m3, et que le méthaniseur fonctionne 
en cogénération, avec une production de 30 % d’électricité et 60 % de chaleur. Ce tarif de rachat de 
0.078 €/kWh est valable pour une puissance installée inférieure à 30 kW, mais n’est que de  
0.046 €/kW pour des puissances installées supérieures. Cette baisse des tarifs défavorise, toutes 
choses égales par ailleurs, la construction de gros méthaniseurs. 
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Tableau 32 : Caractéristiques d’un méthaniseur fonctionnant en cogénération 
 

 Production de 
biogaz (m3/t 
matière 
entrante) 

Production de 
CH4 (m3/t 
matière 
entrante) 

Production 
d'électricité en 
kWh/t de 
matière 
entrante  

Production de 
chaleur en 
kWh/t matière 
entrante  

Lisier de porc 35 21 63 126
Déjections 
bovines 

25 
15 45 90

Source : Valetec 
 
Les recettes économiques attendues sont de deux types :  
 

- la recette liée à la vente de l’électricité évaluée au tarif actuel de 0,078 €/kWh,  
 
- et l’économie réalisée via le non-achat de gaz ou fioul pour chauffer les 

bâtiments ou pour sécher les fourrages.  
 
 
Les données économiques pour deux élevages types (200 truies – 60 vaches 
laitières) sont synthétisées dans le tableau suivant53 :  

 
Tableau 33 : Données économiques pour un élevage-type (200 truies – 60 vaches laitières) 

  

Quantité 
de 
déjections 
traitées  
(t de 
matière) 

Recette par 
la vente 
d'électricité 
en € 

Economie 
sur l'énergie 
de 
chauffage 
(en €) 

Recettes 
totales  
en € 

Réductions 
d'émissions 
totales 
(tCO2/an) 

Coût de 
l'investissement 
(en €) 

Coût 
d'entretien 
en €/an 

Elevage de 
200 truies, 
soit 1000 
porcs 
présents 4000 19656 6750 26406 220 300 000 -5000
Elevage de 
60 vaches 
laitières, 
soit 100 
vaches 2000 7020 2000 9020 30 160 000 -2000

Source : recalculé d’après des données Valetec 
 
En supposant une subvention à l’investissement de 30 %, le projet de méthanisation 
pour l’élevage porcin54 est rentable dès la 14ème année. Une valorisation à 
10 €/teqCO2 économisée permet au projet d’être rentable dès la 12ème année, et dès 
la 11ème année si la valorisation est de 20 €/tCO2. 
 
                                                 
53 Les coûts d’investissement retenus sont approximatifs, de même que le montant de la subvention. 
De plus, on ne tient pas compte ici des co-produits utilisables comme substrat du méthaniseur, qui 
modifient le rendement de l’installation, et peuvent être l’objet de redevance (ex. : graisses 
industrielles). 
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54 Il est à noter que la méthanisation ne permet pas de traiter les déjections en vue de la conformité 
avec la directive européenne sur les nitrates : le traitement aérobie des déjections avant épandage 
reste une étape importante, et des recherches devront être menées sur la faisabilité de combiner ces 
deux modes de traitement.    
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En supposant une subvention à l’investissement de 40 %, le projet de méthanisation 
pour l’élevage bovin est rentable dès la 20ème année. Un valorisation à 10 €/tCO2 
économisée permet au projet d’être rentable dès la 18ème année, et dès la 16ème 
année si la valorisation est de 20 €/tCO2. 
 
Avec une valorisation économique, la durée de retour sur investissement est 
raccourcie d’environ 1,5 ans pour chaque 10 €/teq CO2, et ce pour tous les types 
de projets. 
 
Il est cependant à noter que de tels projets doivent se faire à grande échelle : un 
projet de réduction de 220 tCO2, comme c’est le cas pour l’élevage de truies cité, est 
trop petit et les coûts administratifs liés à ce projet (coût de contrôle, coût de 
délivrance des crédits CO2, etc.) seraient trop importants en comparaison des 
réductions engendrées. Un projet de méthanisation n’est donc envisageable que 
pour une mise en place d’une vingtaine de méthaniseurs. A titre de comparaison, 
rappelons qu’un projet MDP est qualifié de « petit » s’il engendre une réduction de 
moins de 15 000 teqCO2. 
 
Il semble acceptable de retenir l’hypothèse d’absence de « fuites » sur cette mesure. 

 
 
 
IX.4. Epandage d’engrais azotés 

 
IX.4.1. Limiter la surfertilisation 

 
Selon les estimations du CORPEN55 réalisées à partir d’un bilan agronomique, la 
surfertilisation en azote en France est de 720 000 tonnes. Sachant que l’inventaire 
national considère qu’une tonne d’azote sous forme d’engrais minéral émet environ 
10,5 teqCO2 par des émissions directes et indirectes, les émissions évitées 
pourraient atteindre 7 560 ktCO2. 
Par ailleurs, la réduction de la consommation de fertilisants azotés peut entraîner une 
diminution de la production d’engrais, et par là une diminution des émissions : réduire 
l’apport d’1 tonne d’azote permet de réduire les émissions dues à la production de 
l’engrais56 de 2 tonnes de CO2. Réduire l’apport de 0,72 Mt de fertilisants azotés 
permet d’économiser 1 440 ktCO2 lors du process : ces émissions évitées seront 
prises en compte non dans le volet « Agricole », mais dans le volet « Industrie » de 
l’inventaire. 
 
En supposant que 10 % de la surfertilisation pourrait être réellement évitée57, soit 
 72 kt d’azote, la réduction d’émission pourrait atteindre : 756 kteqCO2 pour la partie 

                                                 
55 Source : CORPEN,  Agriculture et Environnement, Rapport à la Commission des comptes et de 
l’économie de l’environnement, (2005).  
56 40 % des engrais utilisés en France sont produits sur le territoire national, et 1 tonne d’engrais 
entraîne l’émission de 5,1 tCO2 lors de sa fabrication (Source : Rapport du groupe  « Agriculture, forêt 
et produits dérivés » préparatoire au Plan Climat, 2003 ). 
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57 Source : Rapport du groupe  « Agriculture, forêt et produits dérivés » préparatoire au Plan Climat 
(2003). Il s’agit ici d’une hypothèse réaliste mais basse ; il est cependant difficile d’estimer la 
diminution maximale de l’engrais azoté utilisé. 
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« sols cultivés », et 144 kteqCO2 pour la partie industrielles liée à la diminution de la 
production d’engrais.  
 
Il semble acceptable de retenir l’hypothèse d’absence de « fuites » sur cette mesure, 
mais il faudra vérifier que les niveaux de production agricole restent inchangés. 

 
 
 

IX.4.2. Semis de trèfle sur les prairies en pâture 
 
Les prairies utilisées comme pâture sont souvent fertilisées avec des engrais 
minéraux. En plantant du trèfle sur ces prairies, il serait possible d’arrêter les 
épandages azotés tout en garantissant le bon maintien de la prairie et la bonne 
alimentation pour les animaux. 
 
 

Tableau 34 : Répartition des surfaces pouvant en utilisées comme pâturage 
 Surface en Mha en 2000 
Prairies artificielles 0,38 
Prairies temporaires 2,87 
Superficie toujours en 
herbe 

8,32 

Total 11,57 
Source : AGRESTE 

 
On peut supposer qu’un quart de ces terres sont actuellement fertilisées, soit environ 
3 Mha, et qu’elles sont fertilisées en moyenne à 80 kg d’azote/ha. Si la plantation de 
trèfles se fait sur le tiers de ces prairies fertilisées soit sur 1 Mha, l’économie 
d’engrais azotés serait de 80 kt de N : la réduction des émissions serait alors de 840 
kteqCO2 pour la partie « sols cultivés », et 160 kteqCO2 pour la partie industrielle 
liée à la diminution de la production d’engrais.  
 
 
 

IX.4.3. La culture de pièges à nitrates en interculture 
 
En supposant que 4 Mha utilisent des CIPAN en interculture afin de stocker l’azote 
du sol58, l’économie d’engrais en termes d’azote serait de 80 kt de N, soit environ 
400 kteqCO2. On fait ici l’hypothèse que la culture de légumineuse permet 
d’économiser 20 kg d’azote/ha, et qu’une tonne d’azote épandue évitée par 
l’utilisation de légumineuse permet une réduction d’émissions59 de 5 teqCO2, d’après 
la méthodologie retenue dans l’inventaire national.  

                                                 
58 Il faudrait alors utiliser les légumineuses pour préparer toutes les cultures de printemps (pomme de 
terre, mais, betterave, légumes, etc.), soit 3.5 M ha environ, et sur certaines parcelles de blé et de 
colza (5 % pourraient être concernées, d’après l’INRA), soit 4 Mha (Source : INRA « Stocker du 
carbone dans les sols agricoles de France ? », 2003).  
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59 Le gain ici s’évalue en fonction des 5 teqCO2 émises de façon indirecte (volatilisation et lessivage) 
par tonne d’engrais épandu. En revanche, il n’y a pas de réductions d’émissions réalisées sur la 
phase « directe », puisque le CITEPA retient que les émissions directes sont identiques pour les 
engrais et pour les légumineuses.  
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En tenant compte des méthodes de production des fertilisants azotés, une réduction 
de 80 kt de N sous forme de fertilisant permettrait une réduction des émissions de 
160 ktCO2. 
 
Si l’on suppose que la culture intermédiaire de légumineuses se fait sur 2,5 Mha60, 
les réductions d’émissions s’évaluent à 250 kteqCO2, et à 100 kteqCO2 pour les 
émissions évitées lors de l’étape de fabrication de l’engrais. 
 
Il semble acceptable de retenir l’hypothèse d’absence de « fuites » sur cette mesure. 
 
 
 
 

IX.5. Séquestration61 
 

La séquestration consiste en la fixation du carbone par des plantes ou dans le sol 
sous forme de matière organique. Trois de ses caractéristiques méritent d’être 
soulignées :  
 

- la séquestration est un phénomène transitoire : le « puits » se sature 
progressivement, et une fois « le puits » saturé, le stock de carbone séquestré 
n’augmente plus, puisque l’absorption devient nulle. Le problème de la 
maîtrise des émissions n’est donc pas résolu, mais différé dans le temps.  

 
- le stockage de CO2 est temporaire et réversible : son effet peut être renversé 

à tout moment par une perturbation naturelle (ex. : feu de forêt) ou d’origine 
humaine. Un engagement des acteurs sur le long terme est donc nécessaire. 

 
- La comptabilisation de la séquestration dans le cadre du protocole de Kyoto 

est extrêmement complexe, et n’est pas encore précisément définie au niveau 
français. Pour la période 2008-2012, elle dépend des décisions politiques qui 
doivent être prises avant le 31 décembre 2005. La procédure préconisée par 
le GIEC comporte une vérification décomposée en :  

 
o une vérification du stockage par unité de surface induit par une 

pratique, fondée sur la mesure des variations locales de stock de 
carbone (réalisée par échantillonnage et/ou modélisation numérique), 
et sur le suivi périodique de sites de référence comprenant des 
parcelles témoins et d'autres soumises à un changement d'usage ou de 
pratique ; 

 

                                                 
60 Source : INRA « Stocker du carbone dans les sols agricoles de France ? » (2003) 
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61 Cette partie est tirée essentiellement du rapport de l’INRA « Stocker du carbone dans les sols 
agricoles de France ? » (2003). On retient autant que faire se peut à la fois le potentiel théorique 
maximal indiqué par l’INRA et la version la plus optimiste quant au pourcentage de mise en place de 
la mesure. Il faut noter également que la séquestration étant un phénomène progressif et transitoire, 
ces facteurs définis par l’INRA sont comptabilisés pour un scénario de référence sur 20 ans en 
moyenne, et ne tiennent compte que de la séquestration additionnelle (au sens de la comptabilité 
nette-nette retenue au titre des articles 3.4 du protocole de Kyoto, cf. l’annexe sur la méthodologie de 
l’inventaire) dans le sol, et non dans la biomasse aérienne. 
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o une vérification des surfaces concernées par ces changements d'usage 
ou de pratique, réalisée, par exemple, grâce à des méthodes de 
télédétection (Source : INRA, « Stocker du carbone dans les sols 
agricoles de France ? », 2003). 

 
Cela exige la connaissance de beaucoup d’informations, dont certaines ne sont 
actuellement pas connues par l’Etat français (cf. Annexe : Méthodologie de 
l’inventaire) : par exemple, la surface recouverte par les haies en 1990 n’est pas 
connue, alors que cette information est nécessaire si l’Etat français souhaite tenir 
compte de la séquestration de carbone permise via la plantation de haies ; de même 
le facteur de séquestration (tCO2/ha/an)  du carbone dans les haies n’est pas connu. 
Des études complémentaires devront être menées, et des méthodologies adaptées 
quant au recensement des surfaces devront notamment être définies. 
 
Il faut signaler par ailleurs que n’est comptabilisé ici que la séquestration du 
carbone ; pour une analyse complète, et notamment pour prendre en compte les 
fuites, il sera nécessaire d’effectuer un bilan complet des émissions de GES au 
niveau de l’exploitation. Des études plus précises sur les émissions de GES devront 
être menées. 
 
Les paragraphes suivants examinent les potentiels de réduction des émissions via la 
séquestration, pour chacune des activités qui est ou qui peut être retenue par la 
France dans le cadre de ses engagements vis-à-vis du Protocole de Kyoto. Deux 
activités ne sont pas détaillées :  
 

- L’activité « gestion des pâturage », éligible au titre de l’article facultatif 3.4 du 
Protocole de Kyoto, n’est pas développée ici du fait du manque de pratiques 
identifiées et facilement faisables.  

 
- L’activité « gestion forestière », éligible au titre de l’article facultatif 3.4 du 

Protocole de Kyoto, n’est pas développée non plus ici, puisque la France a 
déjà négocié que cette activité soit retenue et permettent la séquestration de 
3.2 MtCO2/an. Ce seuil n’est pas dépassable, ce qui annule l’intérêt d’une 
pratique visant la séquestration par gestion forestière, du point de vue de 
l’atteinte de l’objectif français vis-à-vis du protocole de Kyoto. En revanche, 
cette pratique reste bien sûr bénéfique du point de vue environnemental. 

 
Pour les autres activités, les estimations du potentiel de séquestration sont calculées 
en tenant compte uniquement de certaines mesures, par simplification. Cependant, il 
faut souligner que, dans le cadre prévu par l’inventaire, il ne sera pas permis de ne 
tenir compte que de certaines mesures : pour une activité donnée, la liste des 
mesures devra être exhaustive. Par exemple, si l’on considère l’activité « gestion des 
terres cultivées », il n’est pas permis de ne tenir compte que du non-labour. Ainsi, les 
réductions calculées ici sont surestimées puisqu’on ne tient compte que des mesures 
bénéfiques du point de vue de la réduction comptabilisée des émissions, sans 
considérer les autres. Là encore, des études devront être menées et des 
méthodologies liées à la comptabilisation dans l’inventaire définies. Pour que la 
séquestration par ces activités soit prise en compte pour la période 2008-2012, ces 
éléments devaient être détaillés fin 2005. Au vu de ce délai très court, la prise en 
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compte pour la période 2008-2012 est compromise. Elle reste cependant possible, et 
prometteuse vu le potentiel de séquestration en jeu, pour les périodes suivantes.   

 
Compte tenu des difficultés importantes liées à la comptabilisation de la 
séquestration dans l’inventaire national, les estimations indiquées dans cette section 
sont donc à comprendre comme des ordres de grandeur, qui ne préjugent pas des 
valeurs qui pourront être retenues dans l’inventaire. Or l’impact sur l’inventaire 
national sera un critère déterminant. 
 
 
 

IX.5.1. La séquestration liée aux activités agricoles 
 

IX.5.1.1. Gestion des terres cultivées 
 
Les mesures suivantes sont éligibles au titre de l’article facultatif 3.4 du protocole de 
Kyoto, et pourraient être prises en compte par la France pour sa conformité quant à 
ses engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto. 
 

Le non-labour 
 

Le non-labour permet la séquestration du carbone dans le sol par la matière 
organique. L’INRA retient un potentiel additionnel de séquestration par défaut de  
0,7 tCO2/ha/an si la pratique de non-labour est maintenue pendant 20 ans. Le 
groupe de travail SAF-CDC-ADEME a estimé que cette pratique pouvait s’appliquer 
à 1 Mha, en plus des 1.4 Mha actuels (Source : SCEES, 2001). Ainsi, le non-labour 
permettrait une séquestration de 700 ktCO2/an. 
 
Cependant, il faut souligner une condition essentielle : le non-labour est une pratique 
qui doit se faire sur le long terme. En effet, le stockage du carbone dans le sol peut 
se faire sur 20 ans, avant le phénomène de saturation, mais d’après l’INRA, un 
labour tous les 4 ans fait perdre près de la moitié du carbone stocké en non labour 
définitif. Ainsi, la pratique de non-labour pose la question de l’engagement des 
agriculteurs sur une très longue période, et également celle, plus technique, de la 
méthodologie à retenir pour le suivi de la pratique (surveillance, vérification, etc.). Par 
ailleurs, si une telle mesure est retenue, il sera nécessaire d’effectuer un bilan plus 
précis des émissions, liées notamment à l’augmentation possible des émissions de 
N2O en cas de non-labour62, et d’autres gaz à effet de serre du fait du recours plus 
important aux phytosanitaires dont la production est également émettrice.  
 
 

                                                 

 
Les marchés du carbone : quelle place pour l’agriculture française ? 

SAF-agriculteurs de France, Ademe, CDC – Février 2006 

62 Source : ADEME 
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L’implantation de cultures intermédiaires 
 
L’implantation de cultures intermédiaires permet de stocker du carbone dans la 
plante, et ensuite dans le sol puisque la production végétale n’est pas exportée. Le 
tableau ci-après présente les réductions d’émissions attendues par cette mesure. 
 

Tableau 35 : Potentiel théorique de réduction des émissions par implantation de cultures 
intermédiaires 

 
Stockage dans le sol en tCO2/ha/an 0,6 
Surface maximale concernée en 
Mha 
 
Surface considérée en Mha  

4 
 
2,5 

Potentiel théorique maximal de 
réductions des émissions 
En kteqCO2  

2 400 

Potentiel de réductions des 
émissions 
En kteqCO2

1 468 

Source : INRA 
 
 
 

Enherbement des vignes et vergers 
 
L'enherbement permanent des inter-rangs dans les vignes et vergers permet un 
stockage de carbone dans le sol, et de façon beaucoup moins importante dans 
l’herbe. Le tableau ci-après présente les réductions d’émissions attendues par cette 
mesure 
 

Tableau 36 : Potentiel théorique de réduction des émissions par enherbement des vignes et 
vergers 

 
Stockage dans le sol en 
tCO2/ha/an 

1,5 

Surface maximale 
concernée en Mha 

1 

% des surfaces aptes à la 
mesure  

50 

Potentiel théorique 
maximal de réductions 
des émissions 
En kteqCO2  

1 500 

Potentiel de réductions 
des émissions 
En kteqCO2

750 

Source : INRA 
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La conversion de terres labourées en prairies permanentes 
 
Le tableau ci-après présente les réductions d’émissions attendues par cette mesure. 
 

Tableau 37 : Potentiel de réduction des émissions par conversion de terres labourées en 
prairies permanentes 

 
Stockage dans le sol en 
tCO2/ha/an 

1,8 

Surface concernée en Mha 0,08 
Potentiel de réduction des 
émissions 
En kteqCO2  

147 

Source : INRA 
 

 

IX.5.1.2. Restauration du couvert végétal (plantation de haies, de petits 
bois, etc.) 

 
La plantation de haies et de petits bois est une mesure éligible au titre de l’article 
facultatif 3.4 du protocole de Kyoto, et pourrait être prise en compte par la France 
pour sa conformité quant à ses engagements pris dans le cadre du protocole de 
Kyoto. 
 
D’après Solagro63qui tire ce résultat d’une enquête TERUTI, la surface française 
occupée par les haies et les arbres épars était de 940 000 ha en 2000, mais a connu 
une diminution de 8 % entre 1991 et 2000, et une diminution de 14 % entre 1982 et 
1991. Une replantation de 10 000 ha/an 64pendant 30 ans permettrait de revenir au 
niveau des années 1980. Le stockage permis via cette replantation est difficile à 
estimer, une haie séquestrant de plus en plus de carbone au fil des années. En 
supposant que le facteur de séquestration est de 0,6 tCO2/ha/an (dont 
0,4 tCO2/ha/an grâce à la séquestration dans le sol, d’après l’INRA), la replantation 
de 10 000 ha permettrait un stockage de CO2 de 6 ktCO2. Sur une bande de  
10 mètres, 1 km de haies permettrait ainsi la séquestration de 0,6 tCO2/an. 

 
 

IX.5.2. La séquestration forestière 
 

IX.5.2.1. Changement d’usage du sol : Transformer des terres cultivées en 
forêt 

 
Le tableau ci-après présente les réductions d’émissions attendues par cette mesure, 
qui relève de l’article obligatoire 3.3 du Protocole de Kyoto (cf. Annexe 
« Méthodologie de l’inventaire »). Le facteur de stockage correspond à la 

                                                 
63 Source : Solagro, « Evaluation linéaire de haies en France durant ces 40 dernières années : l’apport 
et les limites des données statistiques », (2001). 
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64 Source : Rapport « Agriculture » préparatoire au Plan Climat (2003) 
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séquestration permise dans le sol et dans le bois. A court terme, pour une forêt 
jeune, le taux de séquestration est de 2 tCO2/ha/an, mais il passe à 9 tCO2/ha/an sur 
le long terme)65. 
 

Tableau 38 : Potentiel de réduction des émissions par conversion de terres labourées en 
forêts, sur le long terme 

 
Stockage en tCO2/ha/an 9 
Surface concernée en 
Mha66

0,03 

Potentiel de réduction des 
émissions 
En kteqCO2  

270 

Source : INRA et ONF 
 

Tableau 39 : Potentiel de réduction des émissions par conversion de terres labourées en 
forêts, à court terme 

 
Stockage en tCO2/ha/an 2 
Surface concernée en 
Mha67

0,03 

Potentiel de réduction des 
émissions 
En kteqCO2  

60 

Source : INRA et ONF 
 
 
Il est à noter que cette réduction des émissions ne sera pas automatiquement 
valorisée à court terme :  
 

- si la France est débitrice au titre de l’article 3.3, la réduction des émissions 
sera comptabilisée, mais l’impact positif sur l’inventaire national sera réduit car 
la France est déjà fortement créditrice au titre de l’article 3.4 concernant la 
« gestion forestière » (cf. l’annexe sur l’inventaire national), ce qui lui permet 
de combler tout déficit au titre de l’article 3.3. 

 
- si en revanche la France est créditrice au titre de l’article 3.3 du protocole de 

Kyoto,  la réduction des émissions sera comptabilisée et aura un impact positif 
sur l’atteinte de la conformité de la France vis-à-vis des engagements relatifs 
au protocole de Kyoto. Des projets domestiques seraient alors possibles. 

 

                                                 
65 Source : ONF et INRA. 
66 Il convient de noter que cette hypothèse est vraisemblablement optimiste, au regard du PNLCC qui 
ne retenait comme objectif que 30 000 ha, et des pratiques historiques montrant  un boisement de 
seulement 10 000 ha malgré une politique de subvention (Source : Communication de la DGFAR, 
MAP).  
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67 Il convient de noter que cette hypothèse est vraisemblablement optimiste, au regard du PNLCC qui 
ne retenait comme objectif que 30 000 ha, et des pratiques historiques montrant  un boisement de 
seulement 10 000 ha malgré une politique de subvention (Source : Communication de la DGFAR, 
MAP).  
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A long terme, comme les règles comptables pour l’après 2012 ne sont pas encore 
précisément définies, il serait possible de les déterminer au niveau international afin 
de rendre compte complètement ou, à défaut, en partie du potentiel de séquestration. 
 

 

IX.5.2.2. Optimiser la séquestration via la gestion forestière  
 
Une gestion forestière optimisée du point de vue de la séquestration du carbone 
permettrait d’augmenter la séquestration actuelle jusqu'à 10 Mt CO /an.2  Il est 
cependant important de noter que les diverses contributions de la forêt et du bois 
sont interdépendantes. Ainsi, l'exploitation du bois, que ce soit pour consommation à 
des fins énergétiques ou à des fins d'utilisation matière, correspond à un déstockage 
de bois en forêt. Les prélèvements ne représentent actuellement que les deux tiers 
de l'accroissement forestier, et devraient augmenter à l'avenir. 
 
Mais pour ces deux projets, la comptabilisation dans l’inventaire national pour la 
période 2008-2012 est complexe, et ne rend pas compte de ce potentiel. En effet, 
outre qu’il existe des difficultés liées à la récolte des données, les règles comptables 
retenues dans les accords de Marrakech pour la période 2008-2012 ne permettent 
pas de tenir compte du potentiel du premier projet lié au boisement de terres 
agricoles. Quant au deuxième projet, d’autres règles comptables retenues également 
dans les accords de Marrakech pour la période 2008-2012  ne permettent pas non 
plus de rendre compte de ce potentiel, puisque la France a négocié un plafond de 3,2 
Mteq CO2, qui est déjà atteint. En revanche, il convient de souligner que les règles 
comptables pour l’après 2012 ne sont pas encore précisément définies, et qu’il serait 
possible de les déterminer au niveau international afin de rendre compte 
complètement ou, à défaut, en partie du potentiel de séquestration. 

 
Dès à présent, il serait nécessaire d’étudier les sylvicultures susceptibles d’optimiser 
la fonction de séquestration de la forêt française. Un objectif d’accroissement 
supplémentaire du stock de 1 m3/ha/an permettrait ainsi, quelle que soit la destination 
finale du bois (maintien sur pied dans les réserves biologiques, exploitation dans le 
cadre d’une gestion durable), de séquestrer chaque année : 

- 1,8 MteqCO2 sur l’ensemble des forêts domaniales, 
- 4,5 Mteq CO2 sur la totalité des forêts publiques, 
- 10 MteqCO2 si en plus des forêts publiques, 50 % environ des forêts privées 

adoptaient également une sylviculture optimisée dans un objectif de 
séquestration. 
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Le tableau suivant présente les projets identifiés concernant la séquestration du 
carbone par les forêts, et les quantités maximales absorbées, après 2012. 
 

Tableau 40 – Estimation du potentiel annuel de séquestration de carbone dans le 
secteur forestier après 2012 

 
 Absorption unitaire et 

Source 
Séquestrations maximales 

(tonnes eqCO2) 
Hypothèses retenues 

Séquestration par la forêt : Potentiel de 10,3 Mt CO2 , après 2012 

Boisement : Conversion des 
terres labourées en forêt 
(3.3) 

9 tCO2/ha à long terme 
(ONF) 270 000 tonnes Sur 30 000 ha/an (hypothèse 

INRA68) 

Optimiser la gestion 
forestière 

1 tCO2/ha (ONF, sur la base 
d’un objectif de 1 m3/ha/an 
supplémentaire de bois)  

10 000 000 tonnes(a)
Sur 10 Mha (ONF, forêts 
publiques et 50 % des forêts 
privées)(a)

(a) Il est important de noter que les diverses contributions de la forêt et du bois sont 
interdépendantes, et ne peuvent être agrégées (cf. texte). 
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68 Source : INRA « Stocker du carbone dans les sols agricoles de France ? » (2003). 
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X. Annexe 6 : Détails sur le dispositif institutionnel des projets 
domestiques 

 
X.1. Au niveau du projet 

 
X.1.1. Les trois phases d’un projet 
 

Le montage d’un projet domestique se décompose en trois phases, rappelées dans 
la Figure 30, et qui sont détaillées dans les paragraphes suivants. 

 
Figure 30 – Phases de montage d’un projet domestique 

 
 
En amont du projet, le porteur de projet déclare son intention de mettre en œuvre un 
projet, et soumet à l’autorité publique désignée un dossier comprenant en particulier :  
 

- une proposition de scénario de référence (cf. ci-dessous) ;  
 
- le protocole de mesure qu’il compte utiliser pour mesurer les réductions 

d'émissions effectives (cf. ci-dessous);  
 
- et une première estimation des émissions évitées par le projet (cf. ci-dessous).  

 
Une fois ces éléments validés, commence la deuxième phase : la mise en œuvre 
opérationnelle du projet, avec un suivi des émissions. En aval du projet, les 
réductions d'émissions sont vérifiées, et le solde des crédits est alloué. 

 
 

X.1.2. Le protocole de mesure des émissions 

X.1.2.1. Calcul des émissions du scénario de référence 
 

Le scénario de référence est extrêmement important puisque c’est à partir de lui que 
vont être calculées les émissions évitées, ainsi que l’illustre la Figure 31. Il 
correspond au scénario tendanciel sans effort de réduction des émissions de GES. 
Les « fuites », définies comme la variation nette des émissions de GES qui se 
produisent hors de la limite du projet, mais qui sont mesurables et imputables au 
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projet, doivent être prises en compte dans les émissions du projet et dans celles du 
scénario de référence si elles sont significatives (cf. Figure 32). 
 

Figure 31 : Réduction effective d’émissions de GES liée à un projet Kyoto et importance 
de la définition du scénario de référence 

 

 
Source : MIES, 2004 

 
 
 

Figure 32 : L’ensemble des sources d’émission d’un projet et la prise en compte des 
fuites possibles 

 

 
Source : MIES, 2004 
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X.1.2.2. Calcul des réductions d’émission du projet 
 

Les réductions d’émissions sont estimées au début du projet, par le porteur du projet, 
en fonction de la différence entre les émissions du scénario de référence et les 
émissions attendues par le projet. Elles seront vérifiées par un organisme 
certificateur. Suivant le type de projet et la difficulté de vérifier ces émissions, les 
contrôles pourront s’effectuer à des échéances particulières. 

 

X.1.2.3. Les trois méthodologies possibles 
 

Deux calculs d’émissions devront être faits : le calcul pour le scénario de référence, 
et le calcul pour les émissions engendrées par le projet. Les protocoles de mesure 
pourront être élaborés soit par les ministères ou les organismes techniques, soit par 
les porteurs de projet, ou encore, par les deux. Dans tous les cas, une procédure 
d’approbation par les pouvoirs publics devrait être mise en place. 
 
On peut néanmoins déjà lister à ce stade les trois possibilités qui peuvent être 
retenues pour le calcul des émissions évitées : 

 
- Mesure précise des émissions réelles, dans le cas d’une mesure au cas par 

cas. Ce mode de calcul est coûteux, et relativement difficile à mettre en 
œuvre : il n’est donc a priori envisageable que sur des projets importants en 
termes de réductions d'émissions. Ce pourrait être le cas de projets de 
production d’énergie, de certains projets industriels, des projets filière 
impliquant différents types d’acteurs et différentes sources de réduction 
d’émissions (ex. : le projet Danone indiqué en annexe, un projet sur la filière 
des engrais, etc.) ; 

 
- Estimations à partir de données techniques fournies par les instituts 

techniques ou les centres de recherche. Ces estimations peuvent être soit 
complètement forfaitaires, et établies à partir de fiches types69, soit liées à un 
certain nombre de paramètres spécifiques au projet. Elles peuvent être 
intéressantes, notamment si elles peuvent permettre une modification de 
l’inventaire national ; 

 
- Estimations à partir de la méthodologie retenue dans l’inventaire national. 

Comme souligné dans le paragraphe suivant, tous les projets ne pourront pas 
utiliser ces méthodologies. Elles présentent néanmoins l’avantage d’être peu 
coûteuses, et immédiatement disponibles (cf. annexe sur la méthodologie de 
l’inventaire). 
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69 Par exemple sur le modèle du système des certificats d’économie d’énergie (une action élémentaire 
correspond à un certain nombre de crédits). 
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X.1.3. Les conditions d’éligibilité d’un projet 
 

On peut visualiser, à l’aide de la Figure 33, les conditions d’éligibilité qui pourraient 
s’appliquer pour la sélection des projets. Ces différentes conditions sont détaillées 
dans les paragraphes qui suivent.  
 

Figure 33 – Critères d’éligibilité des projets domestiques 
 

 
 

X.1.3.1. L’additionnalité 
 

L’additionnalité est le premier critère d’éligibilité pour un projet domestique. Il 
regroupe deux volets : 
 

- Le projet doit être additionnel par rapport aux politiques et mesures mises en 
œuvre par les pouvoir publics pour lutter contre le changement climatique, et 
aux politiques agricoles actuelles (PAC, loi sur l’eau, etc.). Ce premier critère 
devrait s’appliquer aux politiques et mesures existantes ou déjà fortement 
engagées au moment de l’acceptation du projet par l’autorité publique 
désignée. En revanche il ne devrait pas y avoir d’effet rétroactif : si une 
mesure est annoncée, l’additionnalité des projets domestiques déjà acceptés à 
la date de l’annonce ne doit pas être remise en cause. Ce premier volet vise à 
donner aux porteurs de projet la visibilité et la sécurité nécessaire à la mise en 
œuvre du projet. 

 
- Le projet n’aurait pas vu le jour sans la mise en place du système de projets 

domestiques : ce critère vise à éviter un « effet d’aubaine » qui permettrait à 
des projets qui auraient vu le jour de toutes façons de recevoir des crédits 
CO2. Ainsi, la déclaration de projet devrait comporter une analyse économique 
mettant en évidence que la valorisation financière des réductions d’émissions 
est un élément décisif dans la mise en œuvre du projet. Les pouvoirs publics 
devront définir précisément ce critère et sa prépondérance.  
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X.1.3.2. La cohérence entre les protocoles de mesure et l’inventaire 
national 

 
L’impact du projet sur l’inventaire national revêt une importance particulière. L’Etat 
devant rendre des comptes sur la base de cet inventaire, il devrait s’assurer que 
l’attribution de crédits carbone (et donc l’abandon d’une partie de ses unités de 
quantité attribuée, UQA) au bénéfice d’un développeur de projet se traduit dans son 
inventaire par des réductions d'émissions d’un montant au moins équivalent. 
 
Les méthodes d’estimation des émissions de GES au niveau des projets devront 
donc être compatibles avec les méthodes d’estimation des émissions dans 
l’inventaire national. A défaut, une réduction d'émissions d’une tonne-équivalent CO2 
mesurée et vérifiée sur un projet pourrait ne pas se traduire par une réduction d’une 
tonne-équivalent CO2 dans l’inventaire national, et conduire à un surplus ou au 
contraire à un déficit d’UQA, comme le montre la Figure 34. Dans le cas extrême, 
certains projets pourraient réduire physiquement les émissions sans avoir d’impact 
sur l’inventaire national. Ces projets ne pourront sans doute pas bénéficier de crédits 
carbone mais pourront être valorisés sur le plan de la communication : par exemple, 
des éleveurs qui décident de remplacer des tourteaux de soja importés par des 
cultures produites sur place ne pourront pas bénéficier de crédits carbone (car les 
émissions de transport du soja ne sont pas complètement comptabilisées dans 
l’inventaire national) mais en revanche pourront communiquer sur la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 

Figure 34 – Impact potentiel d’une non-compatibilité entre les protocoles de mesure et 
l’inventaire national 
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Pour que les réductions d'émissions générées par les projets puissent être prises en 
compte et créditées au porteur de projet, deux options non exclusives se présentent, 
et devront faire l’objet d’un choix de la part des pouvoirs publics : 
 

- Inclure dans les critères d’éligibilité d’un projet, comme c’est le cas en 
Nouvelle-Zélande et au Canada, le fait qu’il entraîne des réductions 
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d’émissions qui seront comptabilisées dans l’inventaire national : cela pourrait 
exclure certains projets ; 

 
- Affiner ou modifier l’inventaire national, de façon à ce que les projets qui 

n’auraient pas d’impact sur celui-ci en aient un : d’après le CITEPA, organisme 
en charge de l’inventaire national, ces modifications sont possibles. 

 

X.1.3.3. Les conditions économiques de taille et les points d’agrégation 
possibles 

 
Vu les coûts engendrés par la mise en place d’un système de projets domestiques 
(appropriation de la démarche, établissement du scénario de référence, mise en 
place du système de reporting, audit de vérification, gestion des actifs « carbone », 
etc.), il n’est pas envisageable de retenir comme projet une action qui viserait à 
réduire les émissions de seulement quelques tonnes. Il est essentiel que le projet ait 
une taille suffisante, et soit donc porté par un intermédiaire, qui réunit un grand 
nombre d’agriculteurs.  
 
Par exemple, une exploitation agricole moyenne française pour l’élevage laitier émet 
environ 130 teqCO2 par an au titre de ses activités d’élevage. Une réduction de 20 % 
de ces émissions conduirait à une réduction d'émissions annuelle de 26 teqCO2. 
Même si une valorisation de 20 €/t de CO2 évitée était possible, cela ne 
correspondrait qu’à une somme de 520 € sur l’année. A titre de comparaison, les 
projets développés dans le cadre du mécanisme pour un développement propre du 
protocole de Kyoto sont dits « petits » et bénéficient de procédures simplifiées si 
leurs réductions d'émissions sont inférieures à 15 000 teqCO2 par an. 
 
Les points de regroupement possibles, porteurs de projets, pourraient être par 
exemple des coopératives, des sites industriels de transformation des matières 
agricoles, des organismes financiers, ou encore des organisations agricoles. Dans un 
cadre plus général, toute association ayant la possibilité de contractualiser avec des 
partenaires est susceptible de devenir un porteur de projet. 
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Figure 35 – Importance du porteur de projet et des filières contractualisées 
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X.1.3.4. Les critères de contribution au développement durable 
 

L’un des objectifs principaux des projets domestiques est d’engager la France, et son 
secteur agricole et forestier, dans une trajectoire à long terme de réduction de gaz à 
effet de serre. Cela signifie qu’entre deux projets générant les mêmes réductions 
d'émissions sur la période 2008-2012, il vaut mieux sélectionner celui générant des 
réductions d'émissions de GES au-delà de 2012 et participant à cette stratégie de 
long terme. En l’absence de certitudes quant au cadre institutionnel qui prolongera le 
protocole de Kyoto après 2012, la question de la valorisation de ces réductions 
d'émissions sur le moyen-long terme reste posée. 
 
Cette prise en compte des retombées de long terme dans la sélection des projets doit 
s’intégrer à un ensemble de critères jugeant des retombées environnementales, 
sociales ou économiques autres que gaz à effet de serre. Les critères d’éligibilité 
retenus devront s’intégrer dans les procédures qui existent déjà pour la mise en 
œuvre de tout projet (enquêtes publiques, etc.), et être en adéquation avec les 
objectifs de la France et des territoires concernés en termes de développement 
durable. 
 
La transparence, élément essentiel du dispositif, pourra être effective via la mise à 
disposition du public des éléments des dossiers déposés par les porteurs de projets 
domestiques, en amont du processus et pendant une durée limitée. Cette mise à 
disposition du public porterait principalement sur le scénario de référence et les 
protocoles de mesure utilisés pour calculer à la fois les émissions du projet et les 
émissions du scénario de référence. 
 
L’intérêt de cette mise à disposition du public est double : 

 
- elle permet d’abord de vérifier l’acceptabilité sociale d’un projet envisagé, sur 

les aspects autres que la lutte contre le changement climatique ; 
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- ensuite, elle permet à la « société civile » de faire part de ses observations sur 
les éléments proposés par le porteur de projet avant validation finale par 
l’autorité publique désignée. L’intérêt de ce deuxième point est avant tout de 
faire éventuellement remonter à l’autorité publique en charge du dispositif des 
informations dont elle n’aurait pas eu connaissance, ce qui contribue in fine à 
l’efficacité du système. 

 
 

X.1.4. La vérification des réductions d’émissions 
 
Les réductions d’émissions permises par un projet seront valorisées grâce à la 
conversion, par l’Etat français, d’une partie de ses unités de quantité attribuées 
(UQA) en « crédits d’émissions », suivant la même logique que le mécanisme de la 
MOC expliqué pages 26 et suivantes. Il est donc important que les crédits attribués 
correspondent aux réductions d’émissions comptabilisées dans l’inventaire national : 
les réductions devront donc être vérifiées et certifiées par un organisme agréé.  
 
Un point essentiel de ce dispositif est qu’il n’engendre pas de coûts de contrôle trop 
importants. Suivant les projets, le contrôle pourrait s’effectuer à différentes échelles :  
  

- au niveau du porteur de projet : il s’agit d’effectuer un contrôle de cohérence 
des données présentées par le porteur du projet ; 

 
- au niveau des contrats passés entre le porteur de projet et les exploitants : il 

s’agit ici de vérifier la teneur du contrat et les procédures retenues pour 
remonter les données de la part des exploitants vers le porteur de projet, et 
effectuer un contrôle de cohérence de ces données ; 

 
- au niveau de certains agriculteurs, choisis par hasard : il s’agit ici de contrôler 

les pratiques agricoles et les données remontées vers le porteur de projet. 
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Figure 36 – Système de vérification et de certification 
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Les trois périmètres (en rouge) figurent les trois périmètres de vérification : contrôle de cohérence (A), contrôle des 

procédures de remontée des données (B), et contrôle des données (C). 
 
C’est à l’autorité publique de déterminer au cas par cas les modalités du contrôle. Un 
système de pénalités en cas de fraude devrait être prévu. 
 
 

X.1.5. La procédure d’attribution des crédits 
 

Comme dans le cas des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto, les 
crédits pour les projets domestiques ne seront délivrés qu’ex post, une fois les 
réductions d'émissions vérifiées. Se posent alors trois questions : 
 

- Pour les porteurs de projet, l’incitation financière apportée par les 
crédits peut être insuffisante si ceux-ci ne bénéficient pas d’une avance 
financière. Dans ce cas de figure, des mécanismes d’avance sur 
crédits, de bonification de taux d’intérêt avec la valeur future des 
émissions évitées, ou d’utilisation des actifs carbone pour sécuriser les 
financements peuvent être mis en place. La participation de grands 
établissements bancaires au groupe de travail a révélé l’intérêt des 
banques pour expérimenter ces nouveaux leviers de financement ; 

 
- La plupart des projets domestiques concernent plusieurs 

acteurs, appartenant parfois à des secteurs économiques différents : se 
pose alors la question du partage de la « valorisation CO2 » entre ces 
acteurs. Pour simplifier le système, l’attribution des crédits carbone 
devrait se faire au profit d’un seul des acteurs, en l’occurrence le 
porteur de projet. Les procédures d’attribution des crédits pourraient 
cependant prendre en considération le mode de contractualisation 
entre l’ensemble des parties prenantes, qui détermine la répartition 
secondaire de la valorisation CO2 entre les différents acteurs du projet ; 
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- Une fois les crédits délivrés, certains porteurs de projet n’auront pas la 
capacité de gérer les actifs carbone qu’ils auront reçu, et préféreront 
éventuellement bénéficier d’une rémunération financière directement 
utilisable. Un système financier pourrait jouer ce rôle de conversion 
d’un actif carbone en euros directement utilisables.  

 
 
 
X.2. Propositions pour le dispositif institutionnel 

 
Les expériences existantes de mécanismes de projets dans le monde montrent qu’il 
ne faut pas sous-estimer les moyens requis pour la mise en œuvre opérationnelle 
des projets domestiques. L’insuffisance des moyens humains du Conseil exécutif 
chargé de gérer l’attribution des crédits au titre du MDP est l’une des causes des 
retards pris par la mise en œuvre opérationnelle du dispositif sur le terrain. 
 
Le dispositif institutionnel optimal pour la mise en œuvre des projets domestiques 
comprend trois composantes principales :  
 

- une autorité publique de pilotage,  
 
- une structure de soutien technique et méthodologique,  

 
- et un mécanisme financier qui pourrait prendre la forme d’un fonds dédié. 

 
X.2.1. L’autorité publique de pilotage 

 
L’autorité publique de pilotage est le levier institutionnel par lequel l’Etat : 
 

• fixe les objectifs du dispositif en fonction de ses priorités ; 
• détermine les règles de cession de ses actifs ; 
• s’assure du suivi et de l’évaluation de la politique publique engagée. 

 
Cette autorité de pilotage peut être, suivant l’organisation retenue par les pouvoirs 
publics, une autorité ministérielle ou interministérielle. 
 
 

X.2.2. Les ressources techniques de support 
 
Pour exercer correctement ses prérogatives, l’autorité publique de pilotage aura, 
comme les porteurs de projets candidats au système des projets domestiques, 
besoin de pouvoir mobiliser un certain nombre de ressources techniques. 
 
Dans le cadre des groupes de travail préparatoires à la démarche projets 
domestiques, de nombreux centres de compétences techniques ont été identifiés. Ils 
ont été regroupés dans le Tableau 41 qui les répertorie, de façon non exhaustive, en 
fonction des trois stades d’avancement d’un projet type. 
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La principale conclusion de ce tableau est que les principales ressources techniques 
de support pour la mise en œuvre des projets domestiques existent déjà. Il n’y a donc 
pas d’investissement initial pour constituer ces ressources. En revanche, il faut être 
capable de les mobiliser de façon efficace, pour que les différents acteurs de la 
démarche projets domestiques puissent y accéder dans les meilleures conditions 
possibles. 

 
Tableau 41 – Les ressources techniques de support pour les projets agricoles 

 
 Amont du projet Mise en œuvre du projet Aval du projet 

Action 
Définition des méthodologies de 
calcul des émissions pour le scénario 
de référence et pour les projet-types 

Définition et déclaration d’un 
projet 
Mise en œuvre du projet 

1. Vérification des 
émissions évitées 
2. Délivrance des crédits 

Pilotes MAP,  MEDD, ADEME Porteur de projet et 
agriculteurs 

1. Agrément des 
vérificateurs : MEDD 
(DPPR) 
2. Délivrance des crédits : 
MEDD, MINEFI 

Ressources 
existantes 

Experts techniques agricoles (INRA, 
Cemagref, Institut du végétal, Institut 
de l’Elevage, etc.) et Porteurs de 
projet 

ADEME (en région), 
organismes consulaires 
(chambres d’agriculture, 
chambres de commerce et 
d’industrie, etc.), instituts 
techniques 

Vérificateurs agréés 

 
 

X.2.3. L’organisation financière du système 
 

X.2.3.1. La rémunération du porteur de projet 
 

Une solution envisageable pour envoyer les bonnes incitations aux porteurs de 
projets est la mise en place d’un fonds. Les ressources de ce fonds, constituées par 
une partie des actifs carbone de l’Etat, seraient employées à rémunérer les porteurs 
de projet, soit en crédits, soit directement en euros, soit via des prêts bonifiés, en 
contrepartie des réductions d'émissions. 
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Figure 37 – L’attribution des crédits – proposition de système intermédié 
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Le porteur de projet pourrait ainsi recevoir soit des crédits carbone qu’il valorisera par 
ses propres moyens, soit une rémunération financière. 

 

X.2.3.2. La rémunération des agriculteurs 
 
Les agriculteurs pourront également bénéficier d’une rémunération financière, sous 
différentes formes :  
 

- négociation lors du contrat passé avec le porteur de projet sur le partage des 
bénéfices obtenus via la réduction des émissions ; 

 
- création d’un débouché garanti et à long terme pour les produits agricoles ; 

 
- augmentation du prix de vente du produit agricole au porteur de projet : ce cas 

pourrait notamment concerner les projets utilisant les biocombustibles (bois, 
paille, cultures dédiées, etc.) ; 

 
- diminution du prix d’achat de l’intrant (engrais, aliments pour bétail, etc.). 

 
 
 
Des détails supplémentaires concernant le dispositif institutionnel sont fournis dans 
le rapport de la Mission climat de la Caisse des dépôts, intitulé « Elargir les 
instruments d’action contre le changement climatique grâce aux projets 
domestiques », rendu public le 10 novembre 2005. 
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Préambule 
 
 

L’accroissement des émissions de gaz à effet de serre provoquées par l’homme a déjà 
engendré un accroissement de la température terrestre, de 0,6°C au cours du dernier siècle. Si rien 
n’est fait pour inverser cette tendance, une augmentation supplémentaire de 6°C dans les 100 ans 
à venir pourrait se produire. Cela entraînerait de profonds bouleversements : sécheresse accrue, 
remontée des eaux, modification des peuplements végétaux et animaux, etc. Des actions de 
grande ampleur doivent donc être entreprises rapidement: une lutte efficace contre le changement 
climatique doit nécessairement concerner l’ensemble des pays, ce qui est en partie réalisé grâce 
au protocole de Kyoto. A l’échelle nationale, des actions doivent être entreprises dans l’ensemble 
des secteurs économiques.  

 
 
Le secteur agricole peut lui aussi apporter une triple contribution à la lutte contre le 

changement climatique, en réduisant ses émissions, en participant à la substitution 
d’énergie fossile par de la biomasse et en séquestrant du CO2.  

 

 

 

 
 
 

Objectifs de l’étude 
 
 
Même s’il a déjà un rôle positif via sa capacité à séquestrer du carbone dans la biomasse 

grâce à la photosynthèse, le secteur agricole est à l’origine, d’après l’inventaire officiel, d’environ 
20 % des émissions françaises de gaz à effet de serre. Ces émissions se font essentiellement sous 
forme de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O). Des actions visant à réduire ces émissions 
devront tôt ou tard être engagées.  

 
Pour atteindre cet objectif de réduction, au-delà des aspects techniques, plusieurs voies 

sont possibles. L’étude permet d’explorer celles qui allient le volontarisme et la 
responsabilité des acteurs privés à la rentabilité économique.  

 
En effet, les marchés du carbone constituent un levier intéressant à travers des 

démarches collectives pour des opérateurs agricoles. Ces derniers pourraient trouver dans la 
mise en œuvre de projets participants à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des 
retours intéressants tant en terme financier que d’image.  

 
L’étude, menée en partenariat avec l’ADEME et la Caisse des Dépôts, constitue donc un 

apport indispensable pour mieux comprendre les enjeux des gaz à effet de serre en agriculture et 
développer des projets innovants. Elle trace également des pistes de dispositions à mettre en 
œuvre, notamment par les pouvoirs publics, pour créer les conditions de réussite des mécanismes 
décrits.  
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 Réductions d'émissions et marchés du carbone 
 
La valorisation des réductions d'émissions est déjà possible grâce à des marchés du 

carbone, tant au niveau international via le protocole de Kyoto, qu’au niveau européen par le 
marché des quotas d’émissions de CO2. 

 
Depuis le début de l’année 2005 s’est mis en place un marché européen de quotas 

d’émission de CO2, qui pénalise les acteurs qui accroissent leurs émissions et rémunère ceux qui 
les réduisent. Pour l’instant, cette valorisation financière des réductions d’émissions ne concerne 
que certains acteurs économiques, à savoir les industries fortement émettrices de CO2 : 
installations de combustion de plus de 20 MW, énergéticiens, sidérurgie, et industrie papetière. Au 
total, seules 30 % des émissions françaises de gaz à effet de serre sont touchées par ce 
mécanisme financier. Le secteur agricole n’est pas directement concerné. 

 
Pour les secteurs ou les activités ne s’inscrivant pas dans ces mécanismes, une autre voie 

de valorisation des réductions des émissions de gaz à effet de serre est possible à travers la mise 
en place de « projets domestiques ». Le dispositif opérationnel des projets domestiques 
comporterait trois phases :  

 
• La mise en place d’un projet réduisant les émissions et une évaluation des émissions 

évitées par rapport à une situation de référence, sans projet; 
• La vérification que ce projet répond à des critères de développement durable ; 
• Une rémunération financière octroyée au porteur de projet en fonction de la quantité 

d’émissions évitées. Cette rémunération pourrait prendre différentes formes : l’attribution de 
« crédits carbone », un paiement direct ou encore un système de prêts bonifiés. 
 
L’agriculture française peut tout à fait développer des projets domestiques à l’instar 

de ce qui se pratique déjà dans d’autres régions du monde, notamment en Nouvelle Zélande, 
en Australie, au Canada ou aux Etats-Unis. 
  

 Un potentiel de réduction important et des projets 
 
L’agriculture présente un fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

évalué à plus d’une quinzaine de millions de tonnes de CO2 évitées par an. 
 
Trois familles de projets réducteurs d’émissions ont été identifiées en fonction de leur 

mise en œuvre dans le temps : 
 

• A court terme : des projets reposant sur des technologies éprouvées et relativement 
simples peuvent être mis en œuvre. Parmi ceux-ci figurent les projets visant à utiliser la 
biomasse (paille, bois, cultures dédiées) à des fins énergétiques, des projets de 
méthanisation des déjections ou encore de modification de pratiques agricoles (introduction 
de trèfle dans des prairies...). Ces projets sont d’ailleurs déjà mis en œuvre avec succès, à 
l’étranger, dans le cadre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto. 

• A moyen terme : des projets prometteurs reposant sur des technologies ou des méthodes 
de mesure des émissions évitées pourraient être réalisés (alimentation des bovins, 
fertilisation azotée…). Cependant, ces projets demandent des expertises scientifiques ou 
techniques complémentaires.  

• Après 2012 : la séquestration de CO2 par des activités agricoles ou forestières présente un 
potentiel important sur le long terme. Ces projets ne peuvent pas être valorisés au titre des 
projets domestiques dans le cadre actuel, mais pourraient l’être après 2012. 



Pour s’inscrire dans les mécanismes des projets domestiques, les projets agricoles 
devront avoir un scénario de référence fiable, une possibilité de contrôle, être compatibles 
avec le mode de calcul de l’inventaire national, additionnel par rapport aux mesures en 
vigueur, et cohérents avec des critères de développement durable. Par ailleurs, les projets 
ne devront pas engendrer de transferts de pollution d’émission de gaz à effet de serre non 
comptabilisés en amont ou en aval du projet. 

 
 

 
Les projets agricoles non compatibles aux projets domestiques seront à développer dans le cadre 
de politiques publiques adaptées.  
 

Des porteurs de projets potentiels se sont manifestés. Ils ont déjà initié des études sur 
les conditions de faisabilité technique et de rentabilité économique de ces projets. Il serait  possible 
et pertinent de lancer des projets pilotes dans un délai très court, dès 2006.  

 

 Les conditions institutionnelles de mise en œuvre 
 
Pour la bonne mise en œuvre de ce système, ces projets devront être promus et 

développés par des porteurs de projets, qui agiront comme des points de regroupement auprès 
d’un nombre suffisant d’agriculteurs. Les projets portés par l’ensemble d’une filière sont donc 
particulièrement visés et prometteurs, d’autant plus qu’ils pourraient comporter plusieurs volets 
liés à la réduction des émissions. Les porteurs de projets pourraient être, suivant les cas, des 
coopératives agricoles, des associations d’agriculteurs, ou encore des industriels.  

 
Ces projets ne pourront voir le jour sans l’implication des autres acteurs du monde agricole, 
notamment les instituts techniques, les chambres d’agriculture et les centres de gestion et les 
organismes habilités pour vérifier la réduction d’émissions et sa cohérence avec l’inventaire national 
des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Enfin, pour qu’un tel système de projets domestiques soit opérationnel en 2008-2012, 
période sur laquelle portent les engagements nationaux au titre du protocole de Kyoto, les 
décisions nécessaires, notamment de la part des pouvoirs publics, sont à prendre rapidement. 
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