EN BIO,
le changement climatique,
on s’y adapte et on l’atténue !
L’agriculture : un réel impact sur le climat
L’inventaire national 2010 des émissions françaises de gaz à effet de serre (GES) attribue à
l’agriculture 17,8% de ces émissions en équivalents CO2, dont 9,8% dus au protoxyde d’azote et 8%
au méthane. Le protoxyde d’azote, au pouvoir réchauffant 310 fois plus grand que le CO2, se dégage
de l’épandage des engrais azotés minéraux et organiques. Le méthane, 28 fois plus « réchauffant »
que le dioxyde de carbone (CO2), provient des flatulences des bovins (« fermentation entérique ») et
des déjections animales. La France est le septième consommateur d’engrais minéraux dans le monde
(chiffre de 2010). La fabrication d’une tonne d’ammoniac libère 2 tonnes de CO2.
Si l’on tient compte des émissions liées aux consommations d’énergie, l’agriculture française
contribue à hauteur de 20% aux émissions nationales.
Mais l’agriculture peut par ailleurs contribuer à atténuer le changement climatique. Car les émissions
agricoles s’intègrent dans un véritable processus biologique. La spécificité de l’agriculture est sa
capacité à stocker du carbone. Elle peut aussi produire de la biomasse pour des énergies
renouvelables, des biomatériaux, etc. L’agriculture de demain devra intégrer tous ces leviers
d’action : atténuation, stockage, production d’énergies renouvelables...

La bio : un atout pour le climat
L’agriculture biologique, de par ses pratiques culturales, permet de contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique d’une part en limitant les rejets polluants et d’autre part en stockant
davantage de CO2 dans le sol.
Les émissions de gaz à effet de serre sont limitées grâce à :


la non-utilisation d’engrais azotés chimiques de synthèse. L’emploi d’engrais organique
permet de ne pas contribuer à l’émission de CO2 nécessaire pour la fabrication industrielle
d’engrais chimiques de synthèse ;



la culture de plantes légumineuses permet la fixation biologique de l’azote dans le sol et
réduit donc les émissions de protoxyde d’azote (NO2). Ces cultures contribuent non
seulement à limiter les émissions de gaz à effet de serre mais servent aussi à améliorer la
fertilité du sol.

La séquestration du carbone est favorisée grâce à :




des rotations de cultures longues intégrant des prairies temporaires de plus de 3 ans et
limitant le nombre de labours ;
l’élevage en plein air sur des prairies permanentes fixe le carbone dans le sol et compense
les émissions de méthane des animaux ;
la protection des structures écologiques telles que les haies, les arbres et le maintien de
bandes enherbées. Ces éléments sont également favorables à la biodiversité animale et
végétale

L’ADEME met en avant des pratiques agricoles favorables au climat. Elles sont quasi toutes
utilisées en bio :
soit car elles figurent directement dans le cahier des charges de la bio (ex : part de prairie
importante dans les élevages ruminants ; non utilisation des produits phytosanitaires et
engrais de synthèse ; etc),
soit car elles découlent logiquement des obligations de ce cahier des charges (optimisation
de l’usage des déjections animales qui sont les principaux engrais possibles en bio ;
diversification des cultures, rotations longues et conservation des haies pour contrer les
bioagresseurs qui ne peuvent être combattus par des pesticides ; coût élevé des intrants
bio qui oblige à une forte autonomie, etc.).

Plus de détails sur les stratégies de la bio en terme d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques p 8.

De plus, les producteurs bio, souvent passionnés par l’agronomie et soucieux d’aller le plus loin
possible dans la cohérence de leur système essayent constamment d’améliorer leurs pratiques
techniques et commerciales. Certains travaillent également à la réduction du travail de leur sol, à
l’agroforesterie, d’autres à la mise en place de circuits de commercialisation durables, à la production
d’énergies renouvelables, etc.
Par ailleurs, les consommateurs qui choisissent l’agriculture bio adoptent ensuite souvent des
pratiques vertueuses dans leurs achats (réduction des emballages, respect de la saisonnalité,
réduction de la consommation carnée pour se concentrer sur une viande de meilleure qualité, etc).

Les actions du GAB 85 en faveur du climat
Outre le fait d’encourager et d’accompagner la mise en place de systèmes bio, ayant un impact
positif sur le climat de par les pratiques utilisées en AB, le GAB 85 travaille sur le sujet à travers deux
entrées très concrètes, portées par les producteurs:
o

l’évolution des systèmes de production bio via l’animation de groupes d’échanges de producteurs
ayant choisi de travailler collectivement sur l’adaptation de leurs systèmes au réchauffement
climatique et à la réduction de leurs émissions de GES (gaz à effet de serre)

o

l’accompagnement de la relocalisation des circuits commerciaux bio, à commencer par
l’approvisionnement de la restauration collective en produits bio locaux.

Les ateliers de l’après-midi vous permettront de découvrir plus en détail certaines de ces actions.
ATELIER 1 : Adaptation des systèmes aux changements climatiques
Le groupe d’échange « Rallye poils » (dont le nom vient de la méthode AGDAR qui encourage
l’observation de signes physiologiques sur les animaux - et notamment de leur pelage - pour
améliorer leur alimentation) réunit 8 éleveurs laitiers ayant choisi de travailler le thème de
l’adaptation de leur système aux évolutions du climat.

Pourquoi ce choix de thème de travail ?
Les aléas de ces dernières années ont déjà un impact sur les systèmes : sécheresses successives,
printemps humides et automnes secs… Or les élevages laitiers bio sont des systèmes pâturants, basés
sur l’herbe (pâturée et fauchée en enrubannage et/ou ensilage). L’enjeu est donc de développer au
maximum l’autonomie en produisant, malgré ces aléas, assez de fourrages en quantité et en qualité,
tout en répondant aux besoins alimentaires des animaux en termes d’apport fourragers et
protéiques.
Les éleveurs du groupe ont donc développé des stratégies pour y parvenir : diversifier l’offre
fourragère, « alloter », réaliser son bilan fourrager régulièrement pour prévenir le manque, acheter
du fourrage si besoin, décapitaliser si trop gros manque de fourrage, décaler la période de vêlage,
etc.
Ils échangent collectivement sur leurs réussites et leurs échecs pour progresser plus rapidement et se
nourrissent également des échanges avec d’autres éleveurs d’autres régions rencontrés lors de
voyages d’études.

ATELIER 2 : Atténuation des émissions de G.E.S. des fermes bio
En bio, il n’y a pas d’utilisation d’engrais minéral, ce qui limite considérablement les émissions de
GES. Pour autant, il est possible et nécessaire d’aller plus loin, en cultures comme en élevage, pour
diminuer les émissions de GES de nos fermes bio.
Deux groupes d’échange de producteurs ont choisi de mener cette réflexion sur leurs pratiques à
travers la double entrée de consommer moins d’énergie et de stocker le carbone dans les sols. L’un
focalise son approche sur la diminution du travail du sol (bien sûr sans recours aux produits
phytosanitaires), le second, composé d’éleveurs, travaille sur l’évolution du bilan carbone de leurs
fermes.

o

o

Ils ont identifié différents leviers à actionner individuellement puis sur lesquels revenir
collectivement :
En cultures : réduire le nombre d’interventions mécaniques (désherbages, déchaumages, optimiser
les conditions de passage…), réduire la consommation d’énergie par intervention (limiter la
profondeur de travail du sol, si possible utiliser des outils non animés…), maintenir le stock de
carbone du sol en limitant la profondeur de travail du sol et la fréquence du labour, optimiser les
périodes sans cultures de rentes pour capter le carbone atmosphérique par des couverts bien
développés et bien couvrants, réfléchir la présence des légumineuses dans la rotation (méteils,
prairies, intercultures…)
En élevages laitiers par exemple: développer les prairies permanentes dans l’assolement et les haies
qui permettent de stocker le carbone. Favoriser l’autonomie alimentaire (diminuer la quantité de
concentrés achetés, augmenter les surfaces pâturées) et la gestion des effluents d’élevage pour
diminuer les émissions de GES
Ils échangent également avec d’autres groupes travaillant sur les mêmes sujets, le groupe
« Techniques culturales simplifiées » va notamment rencontrer une groupe similaire dans le Gers.

ATELIER 3 : Relocalisation des circuits de commercialisation bio
L’ADEME précise que la grande diversité des circuits courts ne permet pas de généraliser quant à leur
impact sur l’environnement, meilleur ou moins bon que les autres formes de commercialisation. Il
faut rappeler que dans la chaîne alimentaire ce n’est pas tant le transport que la production qui
génère le plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Le mode de production
(bio/conventionnel, extensif/intensif…) aura un impact déterminant sur le bilan en GES.
Par ailleurs, plus de proximité ne signifie pas nécessairement moins d’émissions de gaz à effet de
serre si les moyens de transports utilisés sont inadaptés, si la logistique est insuffisamment optimisée
ou si le comportement du consommateur est inadéquat. L’organisation de la distribution des
aliments est un point important du bilan environnemental. Le respect de la saisonnalité des produits
est également crucial pour l’impact énergie-effet de serre.
Dès lors qu’ils sont optimisés et concernent des produits issus de pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement, les circuits courts de proximité présentent un potentiel important en termes
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
La consommation et la production bio vont souvent de paire avec une recherche de relocalisation
des circuits de transformation et de distribution ce qui entraine de fait une obligation de respect de
la saisonnalité (interdiction des serres chauffées en bio). En valeur, les trois quarts des produits bio
consommés en France sont français. Le GAB 85 intervient sur ce thème de plusieurs manières :


Via l’accompagnement individuel et collectif des producteurs dans l’optimisation de leurs
circuits de commercialisation. Le GAB accompagne notamment le groupe de producteur
Manger Bio en Vendée qui souhaite réfléchir collectivement à l’approvisionnement de la
restauration collective. L’optimisation de la logistique, pour les circuits courts comme pour
la restauration collective, est notamment un axe important à travailler.



Via la sensibilisation des consommateurs et des convives de la restauration collective à la
saisonnalité des produits, au gaspillage alimentaire, au lien entre l’alimentation,
l’agriculture et le territoire.



Via l’accompagnement des équipes de cuisine et du personnel des établissements suivis à
l’introduction de produits locaux de qualité sans surcoûts, ce qui entraîne la mise en place
de pratiques plus durables (lutte contre le gaspillage, travail sur le grammage des portions,
viande moins présente mais de meilleure qualité, réduction des emballages, introduction
de protéine d’origine végétale dans les menus…).



Via
l’accompagnement des opérateurs économiques de l’alimentation dans la
relocalisation de leurs approvisionnements bio pour construire des filières équitables et
durables (travail sur la saisonnalité, sensibilisation réciproque des producteurs et des
opérateurs à leurs contraintes et réalités, travail sur la contractualisation et la répartition
de la valeur ajoutée...).



Via la participation aux dynamiques de territoires sur le sujet de l’alimentation et du
climat (participation à des Projets Alimentaires Territorialisés et à des Plans Climat Air
Energie) en incitant à la réflexion sur un lien fort entre ces deux thématiques.

STRATEGIE D’ATTENUATION DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN BIO

Consommation d’énergie et émissions de CO2
L’agriculture Biologique pourrait être pointée du doigt par la multiplication des désherbages
mécaniques consommatrice d’énergie fossile (donc émettrice de CO2). Or, quand il est question de
consommation et d’émissions, il est nécessaire d’étudier le système dans son ensemble et d’en faire
la balance. Par l’analyse de cycles de vie des intrants (de la production à l’utilisation qui en est faite)
en agriculture biologique, la consommation d’énergie est largement inférieure par unité de surface
– comparativement à l’agriculture conventionnelle. La question des rendements plus faibles en
agriculture Biologique impliquerait une plus faible efficience énergétique lorsque l’analyse se porte
au tonnage produit, mais les résultats diffèrent selon les productions.
Emissions de CH4 : Les fermes Bio font face aux mêmes problématiques des
fermentations entériques (principale source des émissions de CH4, méthane).
En revanche, le faible renouvellement des animaux pour cause de carrière plus
longue des animaux en Bio améliore le bilan à l’échelle du troupeau. La pratique
de compostage des effluents d’élevage permet de réduire les émissions de
méthane par rapport au stockage en tas ou au lisier.
Emissions de N2O : La non utilisation d’engrais azoté en agriculture biologique
reste un des leviers forts dans la réduction des GES. Les rejets réduits en N2O,
gaz à effet de serre au potentiel de réchauffement global 298 fois supérieur au
CO2, provenant de la volatilisation des apports d’azote minéral sous forme
d’ammonitrate ne sont pas au bilan de fermes Bio. Reste les émissions
provenant des déjections animales, les fermes biologiques ont un chargement
inférieur aux fermes conventionnels, ce qui impacte à la baisse la part
d’émissions provenant des déjections. L’agriculture biologique, en promouvant
un recours accru aux légumineuses (fourragères et à graines) pour
l’alimentation animale comme pour l’alimentation humaine, permet de lutter
contre « la déforestation importée ».
Captage de CO2 : Réduire les émissions de GES est un impératif afin de limiter
l’augmentation des températures à venir. Il faut également travailler sur les
émissions déjà produites, il est donc essentiel de travailler au captage de CO2
déjà émis dans l’atmosphère. La Bio séquestre davantage de carbone dans le sol
à travers les pratiques agro-écologiques mises en place :

L’importance des prairies dans les modes d’occupation du sol ;

La présence des légumineuses dans ces rotations ;

Les couverts végétaux obligatoires en interculture ;

La restauration de la biodiversité à travers la mise en place de haies
ou la pratique de l’agroforesterie
De plus, au bilan de l’agriculture biologique il n’y a aucun rejet de CO2 provenant de la
production des engrais azotés minéraux, très énergivore.

Ces pratiques, en plus d’être un avantage agronomique pour le/la producteur/trice sont des puits
à carbone, atouts majeurs face au changement climatique.

Par ailleurs, l’alimentation représente 20% de l’impact carbone des ménages d’un territoire1. Au-delà
du mode de production, la distance parcourue par les aliments avant d’être consommés impacte
l’environnement. La relocalisation de l’approvisionnement alimentaire, par un développement de
l’agriculture biologique, est garante d’une réduction de la quantité de gaz à effet de serre émis.
Rappelons qu’en valeur, les trois quarts des produits bio consommés en France sont français.

En bio, le pâturage est obligatoire

1

Ménages & Environnement – Les chiffres clés 2017 | Commissariat Général au Développement Durable,
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

ADAPTATION DES SYSTEMES BIO AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le cahier des charges de l’agriculture biologique prône l’autonomie des fermes. En rendant
les systèmes auto-suffisants et en cohérence avec leur environnement pédoclimatiques
(chargement adapté à la surface pastorale, choix de races animales, choix d’espèces et
variétés adaptées, etc.), l’agriculture biologique produit des fermes résilientes et moins
disposées à souffrir de la répétition des événements climatiques extrêmes à venir.

Conservation de la matière organique des sols
Un des objectifs premiers de la Bio est l’amélioration et le maintien de la qualité du sol. Un
des moyens est de travailler à la conservation et l’augmentation du taux de matière
organique, soit un meilleur captage de CO2. La Bio travaille sur la réduction du travail du sol
à travers le sans labour, des pratiques de sur-semis et de sous-semis, proposant ainsi des
solutions pour une baisse de la consommation d’énergie fossile, un meilleur captage du CO2
et un meilleur taux de matière organique. Egalement, un taux d’humus important permet
une meilleure rétention de l’eau dans les sols, une nécessité face à la répétition des pénuries
d’eau.

Diversification des cultures, semis, récoltes
L’agriculture biologique promeut la diversification des cultures (espèces, variétés,
saisonnalité, etc.). Toute cette diversité permet au système de se montrer résilient face à
l’adaptation nécessaire à venir. Certains systèmes Bio travaillent à des sélections variétales
locales, tributaires de leur contexte pédoclimatiques et en capacité d’évoluer en fonction du
climat. Ces variétés paysannes sont plus à même de garantir des résultats face aux variations
de conditions météorologiques futures.
Par ailleurs, une dynamique de développement de l’agriculture biologique et de
reterritorialisation de l’alimentation concourt à une diversification des productions et des
agricultures sur un territoire donné. Cette multiplicité favorise les interactions entre les
exploitations dans une forme d’économie circulaire agricole de proximité et bénéfique pour
l’environnement.

Maîtrise de l’énergie
Comme tous les secteurs de production, l’agriculture biologique a encore une marge de
manœuvre importante dans sa maîtrise de l’énergie. Mais son cahier des charges, qui
impose aux producteurs de prendre en considération leurs environnements, donne déjà des
lignes de conduites moins énergivores.

