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Les Systèmes Economes et Autonomes du Réseau CIVAM :  
Une combinaison de leviers vers une transition énergétique et climatique 

 

 

 

 

I. Introduction  

 

L’Agriculture représente 18% des émissions de Gaz à Effet de Serres (GES) à l’échelle mondiale (hors 

déforestation1) (GIEC, 2007). En France, le secteur de l’agriculture représente 24% des émissions de GES 

(CITEPA, 2012)2. 

 

Ces chiffres sont diffusés dans de nombreux rapports et soulignent la responsabilité du secteur agricole dans 

les changements climatiques opérants.  

Néanmoins, ils ont pour défaut de ne parler que d’émission, et non pas de bilan, c’est à dire d’ommettre le 

stockage de C par la biomasse produite via la photosynthèse.  

Par ailleurs, l’Agriculture est un secteur qui révèle une grande hétérogénéité de pratiques, et donc d’une 

grande variabilité dans les émissions de GES. L’identification des pratiques vertueuses, leur valorisation 

et leur diffusion peuvent ainsi permettre de contribuer à la réduction des émissions du secteur, et 

d’augmenter le stockage de carbone (C).  

 

Ce rapport a été rédigé par le Réseau CIVAM de Nouvelle Aquitaine. Il a pour objectif d’illustrer des leviers 

mobilisables dans ce double objectif de transition énergétique et climatique. Il a également pour 

objectif d’illustrer les leviers préconisés par l’INRA par des actions mises en place par le Réseau CIVAM 

sur le territoire.  

                                                 
1 30% si l’on inclut les émissions de GES liées à la déforestation à des fins d’usage agricole, normalement intégrée au 
secteur « Changement d’Usage des Terres ».  
2 20% si l’on inclut les émissions de C02 liées à la consommation d’énergie du Secteur Agricole, 17,8% si ces émissions 

sont affectées au secteur « Énergie ».  
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II.) Transition énergétique  

 

 Pour mesurer les consommations énergétiques des exploitations agricoles, plusieurs outils ou 

méthodes existent. Les références citées dans ce document sont issues de l’outils Dia’terre(R) 3, un outil de 

diagnostic commandité par l’ADEME depuis 2011 pour réaliser des diagnostics énergétiques et GES à 

l’échelle de l’exploitation agricole, avec la particularité d’affecter des consommations/émissions sur 

différents ateliers. Les « Fiches références » produites en 2013 synthétisent les références nationales 

obtenues sur différents ateliers. Ils permettent ici d’illustrer les postes de consommations principaux des 

ateliers « Bovin Lait » et « Grandes Cultures ».  

 

 II. 1. Atelier « Bovin Lait » 

 

 Les références montrent qu’en système “Bovin lait”, le poste « aliments » est celui qui contribue le 

plus à la consommation totale d’énergie, puis à part égale les postes « électricité » et « produits pétroliers ». 

D’autre part, les produits pétroliers représentent le premier poste de consommation d’énergie directe (20 à 

30%), suivi de près par l’électricité (de 18 à 24%)4.  

 

 II. 2. Atelier « Grandes Cultures » 

 

 Les postes les plus consommateurs d’énergie totale sur les ateliers grandes cultures sont les engrais 

(40%), les produits pétroliers (35%), qui, cumulés, représentent au minimum 87% des consommations 

d’énergies totales5. En moyenne,  

 

●  40% des consommations énergétiques concernent les énergies directes6 (majoritairement les 

produits pétroliers, en moindre partie l’électricité dans les systèmes avec irrigation).  

 

●  60% des consommations énergétiques concernent les énergies indirectes7, majoritairement les 

engrais.  

 

 II. 3. Limites et Perspectives  

 

 Si ces données permettent d’avoir un ordre de grandeur des principaux postes de consommation, il 

est à souligner que les fiches références discriminent différents groupes pour différents systèmes de 

                                                 
3 Présentation de l’outil Dia’Terre : http://www.ademe.fr/diaterrer 
4 Source : « Fiche Références Dia’Terre 2013 - Atelier bovin lait », ADEME, 2013 
5 Source : « Fiche Références Dia’Terre 2013 - Atelier Grandes Cultures et fourrages », ADEME, 2013 
6  Énergie directe : L’énergie directe est l’énergie consommée sur l’exploitation (par exemple, le carburant des 

tracteurs, l’électricité ou le gaz consommés dans les bâtiments de l’exploitation, …). 
7 Énergie indirecte : L’énergie indirecte correspond à l’énergie qui a été consommée pour fabriquer et transporter les 
intrants agricoles consommés pour l’activité agricole de l’exploitation ou encore pour fabriquer les matériels, 
équipements et bâtiments de l’exploitation (en considérant leur amortissement annuel). 

http://www.ademe.fr/diaterrer
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productions, dont les tendances et variations intra groupes sont considérables. Or, il serait pertinent de 

remonter jusqu’aux pratiques pour identifier des leviers d’action. Par ailleurs, il est important de ramener les 

émissions à une unité pour parler « d’efficience énergétique ». Cette efficience d’un système à l’autre varie 

considérablement si on l’exprime /ha de SAU, par UTH, par quantité produite (1000L, tonne de grains, tonne 

de MS), et donc en fonction de ce que veut montrer l’auteur.  

 

 Néanmoins, nous observons sur des systèmes laitiers, que l’autonomie alimentaire et la production 

d’energie sur site (méthanisation, photovoltaïque, éoliens) sont deux leviers à mobiliser.  

 Sur les systèmes en grandes cultures, retenons que les postes de consommation sont la 

consommation de produits pétroliers, dont un levier peut être les Techniques Culturales Simplifiées (TCS), 

qui ont pour résultat de diminuer les charges de mécanisation (nombre de passages réduits) ou encore la 

diminution de consommation de fertilisants par la mise en place de cultures intermédiaires, cultures de 

légumineuses, cultures associées. Ces leviers sont développés dans la partie concernant la réduction des 

émissions de GES.  

  

Exemples d’actions en cours : 
 

CIVAM Seuil du Poitou : Un groupe d’éleveurs caprins travaille sur la production d’énergies 

renouvelables : il organise des visites de fermes disposant de séchage solaire de foin en grange 

et de fermes disposant d’éolienne.   
 

CIVAM Charente Limousine : Un groupe d’éleveurs travaille sur l’autonomie alimentaire en 

développant la production de protéines sur site avec les méteils grains. 
 

CIVAM Charente Limousine : un groupe d'agriculteurs se forme à la traction animale. 
 

CIVAM BLE  Pays Basque : mise en place d’une bourse d’échange en ligne céréaliers-éleveurs 

qui facilite l’approvisionnement local des éleveurs en céréales et protéagineux afin de réduire 

les dépenses énergétiques du pôle alimentation des élevages. 
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III.) Transition climatique : Émissions de GES et Stockage de C  

 

Cette partie s’appuie sur le rapport de l’INRA de 2013 intitulé : « Quelle contribution de l’agriculture française 

à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ? »8. Ce rapport liste 10 leviers mobilisables à 

l’échelle nationale répondant aux objectifs de réduire les émissions de GES et/ou augmenter le stockage de 

carbone (C).  

 

III.1. Réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse 

 

Les émissions du secteur agricole sont en particulier associées à l’usage des engrais azotés de synthèse. La 

raison principale tient du fait que les engrais azotés minéraux émettent directement et indirectement du 

N2O, un GES dont le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) est 298 fois supérieur au CO2 (GIEC, 2007). 

Concrètement, cela signifie qu’une unité de N2O dans l’atmosphère contribuera de la même manière au 

réchauffement global que 298 unités de CO2.  

Il  existe  un  consensus  sur  l’importance  des  excédents  d’azote dans  les  systèmes  cultivés  en  France,  

sur  la  faible  efficacité globale de l’azote apportée par les engrais minéraux de synthèse, enfin  sur  le  

potentiel  de  bonnes  pratiques  agricoles pour améliorer cette situation. 

 

Pour réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse, l’INRA identifie 3 leviers :  

• Réduire la dose d’engrais minéral en ajustant mieux l’objectif de rendement,  

• Améliorer l’efficacité de l’azote minéral des engrais en modifiant les dates d’apports, 

• Mieux substituer l’azote minéral de synthèse par l’azote des produits organiques. 

                                                 
8 Pellerin S., Bamière L., Angers D., Béline F., Benoît M., Butault J.P., Chenu C., Colnenne-David C., De Cara S., 

Delame N., Doreau M., Dupraz P., Faverdin P., Garcia-Launay F., Hassouna M., Hénault C., Jeuffroy M.H., Klumpp K., 
Metay A., Moran D., Recous S., Samson E., Savini I., Pardon L., 2013. Quelle contribution de l’agriculture française à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Potentiel d'atténuation et coût de dix actions techniques. 
Synthèse du rapport d'étude, INRA (France), 92 p. 

Exemples d’actions en cours : 
 

CIVAM Limousin : le groupe Ecophyto a fait une journée de formation sur une meilleure 

gestion du fumier pour ne pas acheter d'engrais de synthèse, incorporer des engrais verts, etc.. 
 

CIVAM Marais Mouillé : Un groupe de céréaliers se retrouve en début d’année pour effectuer 
un tour de plaine après analyses des reliquats azotés sortie d’hiver. 

   
CIVAM Haut Bocage : expérimente de nouvelles pistes de gestion de la fumure et de 

réduction de risques de lessivage des éléments issus des effluents d’élevage.   
 

CIVAM BLE : mise en place d’une bourse d’échange en ligne céréaliers-éleveurs qui facilite 
l’approvisionnement local des éleveurs en céréales et protéagineux afin de réduire les 

dépenses énergétiques du pôle alimentation des élevages.  
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III. 2. Augmenter la part de légumineuses sur les exploitations en grandes cultures et dans les prairies 

temporaires.  

 

Fixant l'azote de l’air, les légumineuses n'ont pas/moins besoin d'apport d'engrais azotés ; l'azote qu'elles 

laissent dans le sol permet de réduire la fertilisation de la culture suivante9. 

  

III. 3. Développer les techniques culturales sans labour (TCSL) pour stocker du C dans les sols.  

 

Pour améliorer un bilan GES, on peut réduire les émissions comme augmenter le stockage de C. On parle ici 

de stocker du C dans le sol sous forme de matière organique. Deux paramètres influencent ce levier : la 

quantité de restitutions au sol, et la proportion qui sera durablement stockée dans le sol sous forme de 

matière organique (MO). Le premier paramètre rejoint le levier abordé dans le point suivant (4). Le deuxième 

varie en fonction des pratiques culturales : un retard de minéralisation de la MO permet d’augmenter leur 

durée de stockage dans le sol. Or, le labour accélère la minéralisation. À ce titre, les TCSL sont un levier pour 

augmenter la durée de stockage de C dans le sol.   

 

Au sein des TCSL, on distingue un gradient de pratiques :  

 

• Le labour occasionnel 

• Les techniques Culturales Simplifiées (TCS), 

• Le semi direct continu (SD) 

                                                 
9 Il est cependant difficile pour un agriculteur d’estimer les quantités restituées à la culture suivante, dans quels 
délais, ces paramètres dépendent à la fois des sols et de leurs dynamiques, variables en fonction des conditions 
climatiques. D’autre part les mécanismes d’assimilation de l’azote atmosphériques sont +/- importantes fonctions des 
apports d’azote minéral. Des thèses portant sur ces thématiques sont en cours (INRA Dijon).  

Exemples d’actions en cours : 
 

CIVAM Montmorillon: a organisé une ferme ouverte en 2017 sur la Luzerne « Bonne tête de 

rotation chez les céréaliers et meilleure autonomie alimentaire chez les éleveurs »  
   

CIVAM Seuil du Poitou: accompagne un groupe d’éleveurs dans la composition de prairies 

multi-espèces comportant une proportion significative de légumineuses avec des espèces 

variées. 
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Si ce levier semble pertinent du point de vue des GES, rappelons tout de même ici que le non travail du sol 

complexifie la gestion des adventices. Le travail du sol (labour, ou superficiel) reste un des leviers privilégiés 

pour gérer une parcelle sale ou bien détruire un couvert. Précisons également que ces techniques de non 

labour sont pratiquées par un nombre croissant d’agriculteurs, en particulier sur les petites groies ou terres 

superficielles de notre territoire. Elles remettent le sol dans une position centrale du système, de sa 

fertilisation comme de sa résilience aux aléas climatiques.  

 

 

III. 4) Introduire davantage de cultures intermédiaires, cultures intercalaires et bandes enherbées dans 

les systèmes de cultures.  

 

Ce levier présente simplement l’idée que pour stocker plus de C dans nos sols, on peut :  

 

• intensifier dans l’espace : soit « combler les espaces vides » pour leur permettre de produire plus de 

biomasse et donc de stocker davantage de C, peut être autour de la parcelles (bandes enherbées,haies), 

ou bien entre les rangs de la culture (cultures intercalaires, ou associées) 

 

• intensifier un même espace dans le temps : soit diminuer les périodes où le sol est nu, par la mise en place 

de cultures intermédiaires.  

Exemples d’actions en cours : 
 

CIVAM Haut Bocage: Un groupe d’éleveurs AB travaille à la réduction du travail du sol. Dans ce 
cadre, un voyage d’étude dans le Gers a été organisé pour étudier ces systèmes. Deux autres 

CIVAM ont participé. 
 

CIVAM Sud Charentes : Un groupe en grandes cultures en TCS travaille sur la réduction 
d’intrants. 

   
CIVAM Marais Mouillé : Un groupe Ecophyto en grandes cultures comprend des agriculteurs 

qui ne labourent plus depuis 2000, et membres de l’APAD, contribuant au développement de 

ces pratiques.  
 

CIVAM en Limousin : le groupe Ecophyto a fait une journée de formation sur comment 

améliorer le potentiel de production de ses sols 

 

Exemples d’actions en cours : 
 

CIVAM Châtellerault : mène depuis 3 ans une réflexion sur les Associations de Plantes en Agro 
écologie portant en partie sur les cultures associées dans le cadre d’un CASDAR MCAE : APACh  

 

 CIVAM Marais Mouillé : a organisé une journée “Plantation de haies” avec l’association 

Prom’Haies, ainsi qu’une visite de ferme en 2017 chez un agriculteur pratiquant l’agroforesterie.  
 

CIVAM Limousin : des groupes d'agriculteurs participent à des formations sur l'agroforesterie. Ils 

ont notamment pu réfléchir à la place des arbres et des haies comme éléments de production.  
 

CIVAM BLE : a réalisé un recueil de pratiques (28 pages) et des journées de sensibilisation sur 

l’introduction de méteil dans les systèmes en polyculture-élevage 
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III. 5) Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le stockage de C et réduire les émissions de N20. 

 

Pour atteindre ces objectifs, l’INRA définit 4 sous leviers : 

 

 - allonger la période de pâturage  

 - accroître la durée de vie des prairies temporaires (PT)  

 - réduire la fertilisation des prairies permanentes (PP) et PT les plus intensives  

 - intensifier les prairies peu productives (landes, alpages).  

 

Les prairies jouent un rôle prédominant dans le stockage de C. Leur stockage en France est estimé à 0,5 

teqC/ha/an, et leur destruction par retournement serait responsable d’une émission évaluée à 1 

teqC/ha/an10. Nombreux sont les paramètres qui influencent ces valeurs (la gestion du pâturage, temps de 

séjour, du chargement, mais aussi la composition des prairies, le type de sol, …). Retenons que les sous 

actions définies par l’INRA préconisent  

1. d’augmenter la saison de pâturage : sortir les bêtes au champs plus tôt et les rentrer plus tard 

2. de mettre en place une gestion durable de ces prairies pour ne pas les épuiser et avoir à les 

retourner 

3. réduire leur fertilisation minérale. 

 

 

Il est possible d'obtenir des réductions importantes voire des impasses sur la fertilisation minérale par la 

composition des prairies multi-espèces, plus spécifiquement par la proportion de légumineuses à intégrer. 

                                                 
10 http://lait.reussir.fr/actualites/les-leviers-pour-reduire-les-emissions-de-ges:2HG6BR0D.html 

Exemples d’actions en cours : 
 

CIVAM Marais Mouillé : Dans le cadre de la semaine des Couverts Végétaux organisée par le 

Programme ReSources de Poitou Charentes, le CIVAM a réalisé une journée sur les cultures 
intermédiaires (implantation et conduite) avec destruction et valorisation du couvert par le 

pâturage.  

http://lait.reussir.fr/actualites/les-leviers-pour-reduire-les-emissions-de-ges:2HG6BR0D.html
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Enfin, par la mise en place du pâturage tournant et si possible, dynamique, on stimule la productivité des 

prairies (et donc leur production de biomasse). De plus, on allonge la fenêtre de pâturage. 

 

 

Le Réseau CIVAM travaille également sur les circuits courts. Sachant que 57% des émissions de GES sur la 

chaîne alimentaire sont liées à la production, contre seulement 17% pour les transports, ce poste d’émission 

est mineur. Globalement, les circuits courts émettent moins que les circuits longs, mais ce résultat n’est pas 

systématique. Il peut varier en fonction du mode de transport et de l’optimisation logistique (taux de 

remplissage et quantité transportée).  

 

III). Perspectives 

 

Le Réseau CIVAM Nouvelle Aquitaine est bien conscient des enjeux liés à la transition énergétique et 

climatique. Les groupes CIVAM maîtrisent un certain panel de compétences, il sont disposés à réfléchir et 

mettre en place des process expérimentaux sur les fermes pour apporter leur contribution aux travaux de la 

Région afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de s'adapter aux changements climatiques en 

expérimentant des systèmes plus résilients et de contribuer à la transition énergétique du territoire. 

 

 

Exemples d’actions en cours : 
 

CIVAM Limousin : l'ADAPA (Association pour le Développement d'une Agriculture Plus 

Autonome) est un groupe d'éleveurs qui réfléchit à l'adaptation de la durée du pâturage pour 
répondre aux fluctuations climatiques. En hiver, par exemple, des journées d'échanges sur le 

pâturage hivernal des landes ont lieu, dans le cadre du réseau ADMM (Agriculture Durable de 

Moyenne Montagne)  
 

CIVAM Limousin : les éleveurs de l'ADAPA travaillent sur la valorisation des zones humides. 
 

CIVAM Marais Mouillé : Depuis 3 ans un groupe d’éleveurs du CIVAM travaille sur la 

valorisation des prairies du marais dans le cadre d’un CASDAR MCAE.  
 

CIVAM Haut Bocage : Accompagne un groupe d’éleveurs caprins dans la mise en place du 
pâturage, complexifié par des questions de parasitisme. 

 

CIVAM Seuil du Poitou : Organise des journées collectives d’échange autour de la mise en 

place du pâturage tournant.  
 

CIVAM Limousin : l'ADAPA organise des demi-journées collectives d'échange 

 autour de la mise en place du pâturage tournant, l'amélioration  

de l'autonomie et l'adaptation de la conduite du troupeau. 
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Si l’agriculture doit aujourd’hui répondre à deux enjeux supplémentaires que sont les défis de la transition 

énergétique et la réduction d’émissions de GES, il semble important de rappeler que les leviers à mobiliser 

doivent également répondre aux autres enjeux et objectifs de l’agriculture :  

 

- Alimentaire : produire en quantité suffisante 

- Sanitaire : produire des aliments sains  

- Sociaux : produire à des prix accessibles pour le consommateur et rémunérateur pour le producteur  

- Environnementaux : produire à moindre impact sur l’écosystème en respectant la biodiversité 

  


