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1 Résumé

L'agriculture et la forêt sont des secteurs d'activité singuliers, lorsqu'on les envisage sous l'angle
énergétique et climatique : ils sont en effet les seuls secteurs qui émettent et séquestrent à la fois
des gaz à effet de serre, tout en produisant de l'énergie (bois énergie, biogaz et agro-carburants).

L'agriculture est ainsi le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France et dans les
Pays de la  Loire,  du fait  des  importantes  émissions de protoxyde d'azote des  cultures,  et  de
méthane  de  l'élevage.  L'agriculture  conventionnelle  est  de  plus  très  dépendante  des  énergies
fossiles pour la fabrication de ses intrants non seulement énergivores (engrais, aliments pour le
bétail…) mais parfois aussi toxiques (pesticides).

Le volet agricole et forestier du scénario Virage Énergie-Climat s'attache à proposer pour les Pays
de la Loire un nouveau système agro-sylvicole moins consommateur d'énergie et se rapprochant
de la neutralité carbone. Ce nouveau système doit cependant être abordé de façon globale, afin de
continuer à assurer pleinement sa fonction majeure et première - produire de la nourriture -  et par
ailleurs développer  de  nouvelles  productions,  énergétiques  notamment.  Pour  cela,  nous  nous
appuyons essentiellement sur le scénario systémique « Afterres2050 ».

Basé  sur  une  transition  alimentaire  visant  à  inverser  le  rapport  entre  protéines  animales  et
végétales dans notre alimentation, ainsi qu'à limiter les gaspillages, Afterres2050 vise avant tout à
assurer  l’alimentation  d’une  population  ligérienne  en  augmentation,  tout  en  maintenant  un
potentiel  nourricier  excédentaire  et en  fournissant  de  l'énergie  et  des  matériaux  issus  de
l'agriculture et de la forêt à l'ensemble de la région. Afterres2050 propose un système de culture à
50 % agrobiologique et 50 % agriculture intégrée, basé sur la diversification des cultures dans le
temps  (allongement  des  rotations)  et  dans  l'espace  (cultures  associées,  agro-foresterie).  Ceci
permettant  de  renforcer  la  résistance  des  parcelles  aux  chocs  climatiques  en  maintenant  un
couvert  végétal  permanent,  de  valoriser  la  fertilisation  naturelle  par  les  légumineuses,  et  de
générer  des  productions  multiples  (alimentaires,  énergétiques,  matériaux,  etc.)  dans  chaque
parcelle. La diminution de la consommation de viande permet d'extensifier les élevages et de
réduire la taille des cheptels, tout en exploitant les aliments produits localement (élevage bovin à
l'herbe,  etc.).  Le  développement  raisonné de  la  méthanisation  permet  enfin  de  valoriser  les
déjections du bétail et les résidus de récolte, tout en produisant d'importantes quantités de biogaz,
qui  s'ajoutent  au potentiel  régional  de bois  énergie  issu de la  forêt  et  des  bocages,  potentiel
exploité en respectant la hiérarchie des usages et les bonnes pratiques sylvicoles (l’énergie n’étant
qu’un « sous-produit » de cette filière). L’ensemble de ces orientations permet de maintenir voire
d’augmenter la fonction « puits de carbone » des forêts et des sols agricoles.

Cette ré-orientation de l'agriculture et de la forêt autorise la réaffectation de terres agricoles  pour
assurer l'autonomie alimentaire de la région, fournir des éco-matériaux, reboiser, et développer de
nouvelles formes d'agro-pastoralisme associant élevage extensif et production d'énergie à partir
des fauches de prairies méthanisées.

L'application du scénario Afterres2050 dans les Pays de la Loire permet  ainsi de réduire  d’un
facteur 3 les émissions de GES agricoles de la région sur la période 1990-2050, tout en réduisant
de façon drastique la dépendance vis-à-vis des intrants extérieurs (énergie, engrais de synthèse ou
pesticides, alimentation aniale). 

Cette  approche « Afterres » repose sur  des  modélisations  réalisées  en 2013 et  basées  sur  les
données du recensement général agricole (RGA) de 2010. Nous avons voulu vérifier la cohérence
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de ces résultats  en utilisant  une autre  approche,  via  l’utilisation de l’outil  Parcel,  promu par
l’association Terre de Liens. Cet outil, qui permet d’estimer les effets de certains changements de
notre alimentation: relocalisation de la production et de la consommation alimentaire, modes de
production,  régimes  alimentaires  (impact  d’un  moindre  usage  des  produits  animaux).  Parcel
permet  également  d’évaluer  à  près  de  50000  les  emplois  créés  à  terme  par  cette  transition
agroécologique,  plus  intensive  en  main  d’oeuvre  et  moins  consommatrice  de  capital.  A cela
s’ajouteront  les  emplois  locaux  créés  par  les  activités  périphériques  de  « bio-économie »
(production d’énergie, de matériaux bio-sourcés, services écosystémiques…). Ceci implique un
rééquilibrage  du  foncier  vers  les  petites  et  moyennes  exploitations  (avec  entre  autres  de
nombreuses  créations  en  maraichage),  un  intense  effort  de  formation  pour  adapter
progressivement les méthodes d’élevage et de culture, une revitalisation des espaces ruraux et des
villes  moyennes  (contrastant  avec  la  tendance  actuelle  à  la  concentration  des  activités  dans
quelques métropoles) et une réorientation profonde des industries agro-alimentaires régionales…

Tout  ceci  devrait  s’orchestrer  dans  un  projet  global  à  long  terme  partagé  et  impulsé  par
l’ensemble  des  parties  prenantes,  professionnels,  collectivités  locales,  Etat...  Ce  projet  devra
s’appuyer sur une révision des modélisations régionales Afterres et « Climagri » sur la base des
données actualisées du RGA de 2020.

Cette réorientation profonde de notre modèle agro-sylvicole peut sembler radicale… Mais outre
les bénéfices découlant de son adoption et décrits dans notre document, il convient de souligner
qu’elle seule peut contribuer à l’atteinte des objectifs climat de notre région, compte-tenu du
poids des émissions de gaz à effet de serre non énergétiques du secteur agricole. A cet égard, le
« business as usual » mène à une impasse (comme le montrent les simulations effectuées par la
Chambre d’agriculture des Pays de Loire avec l’outil Climagri) .

Résumé des indicateurs climat -énergie du scénario révisé – de 1990 à 2050 :
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2 Introduction

L'agriculture  et  la  forêt  sont  des  secteurs  vitaux  pour  assurer  la  durabilité  de  nos  sociétés.
L'agriculture  fournit  l'essentiel  de  notre  alimentation,  modèle  les  paysages,  « gère »  la
biodiversité rurale et les ressources en eau. Elle peut enfin produire de l'énergie et des matériaux.
Les forêts  sont des îlots  de biodiversité  dans les monocultures et  produisent de la  biomasse,
valorisable sous forme de matériaux et d'énergie. Ces deux secteurs séquestrent enfin des gaz à
effet de serre (GES), dans la biomasse forestière et agricole, mais également et surtout dans les
écosystèmes des sols.

L'agriculture et la forêt sont des secteurs d'activité singuliers, lorsqu'on les envisage sous l'angle
énergétique et climatique : ce sont en effet les seuls qui à la fois émettent et séquestrent des gaz à
effet de serre, tout en produisant de l'énergie (bois énergie, biogaz et agro-carburants).
Ce  sont  également  des  secteurs  de  production  primaire,  caractérisés  par  des  niveaux
d'investissement extrêmement élevés par rapport aux autres activités, ce qui induit une grande
inertie dans leurs évolutions.

L'agriculture  française  est  enfin  un  secteur  fortement  subventionné  par  la  Politique  Agricole
Commune (PAC) européenne. Le revenu des paysans (conventionnels) dépend ainsi largement de
soutiens extérieurs. Infléchir la trajectoire des activités agricoles implique donc d'agir bien sûr
localement, mais en prenant en compte les très fortes contraintes globales de la PAC. Le possible
transfert de la gestion d'une partie des subventions PAC au niveau régional pourrait permettre de
dégager de nouvelles marges de manœuvre locales.

Nous présenterons d'abord les spécificités de l'agriculture des Pays de la Loire. Nous introduirons
ensuite les problématiques énergétiques et climatiques spécifiques des secteurs de l'agriculture et
de la forêt. Puis, nous détaillerons les solutions que nous proposons pour répondre aux enjeux
énergétiques et climatiques, et plus globalement pour assurer la durabilité de l'agriculture des
Pays de la Loire. Ces solutions sont basées sur le scénario Afterres2050 [1] pour une agriculture
française durable, porté par l'association Solagro.  
Nous confrontons ensuite ces résultats (déjà exposés dans la première version de notre scénario
en  2013)  à  ceux  obtenus  avec  l’outil  Parcel  [2],  de  façon  à  vérifier  la  pertinence  de  nos
hypothèses de départ. Par ailleurs, Parcel permet une évaluation de l’impact sur les emplois  de
cette transition agro-écologique. 
Enfin,  nous examinons l’évolution des différents indicateurs  environnementaux (émissions de
GES, consommation d’énergie, impact sur la biodiversité, la résilience des systèmes, etc…) 

Des compléments d’information sont présentés en annexe, sur les principes de l’outil Parcel, les
productions  agricoles  actuelles  des  Pays  de  Loire,  la  réorientation  de  notre  consommation
alimentaire.
NB : le sujet – très actuel - de la valorisation énergétique de la biomasse est abordé dans ce
rapport, mais est traité plus à fond dans une note spécifique.
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3 Contexte de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire

3.1 L'agriculture des Pays de la Loire

3.1.1 Utilisation des terres

Sources : Agreste [3], Chambre agri. PdL [4]
En 2018, près de 70 % du territoire régional, soit 2,2 millions d’hectares (contre seulement 51 %
du territoire national) sont occupés par l’agriculture .

Le  reste   du   territoire   se   répartit   entre   les   sols   artificialisés : 393 000 ha, les surfaces
boisées : 493 000 ha, ainsi que les landes, rochers et eaux intérieures : 132 000 ha.
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Répartition de la surface agricole utilisée en Pays 
de la Loire en 2017

hectares % SAU

Cultures de vente et spécialisées 904 004 40,7%
dont COP 824 320 37,1%

Cultures industrielles 5 132 0,2%
Cultures spéciales 74 552 3,4%

Surfaces fourragères 1 288 552 58,0%
dont Fourrages cultivés 268 554 12,1%

Prairies (permanentes, temporaires
et artificielles)

1 019 998 45,9%

Jachères et autres 12 999 0,6%
Jardins et vergers familiaux 11 740 0,5%
SAU de la région 2 222 748 100,0%

 Les surfaces en cultures de vente ont progressé de 117 000 ha depuis 2000, avec une augmenta-
tion des céréales (+121 000 ha) alors que les oléo protéagineux enregistrent un recul  de 7 000 ha.
Ce développement des cultures de vente a été permis par l’arrêt de l’obligation européenne de gel
des terres en 2006 (remise   en   cultures de 79 000 ha) ainsi que par la réduction du cheptel bovin
qui a libéré des surfaces fourragères.[4]

3.1.2 Artificialisation des terres :

Comme l’indique le graphique ci-dessous, de 1990 à 2008, les surfaces en terres   agricoles   ont
subi un recul important, passant de 2,4 à 2,25 Millions d’ha, au profit essentiellement de l’urbani-
sation et des infrastructures de transport,  et plus marginalement des surfaces naturelles (du fait
d’une  certaine  déprise  agricole).  Les  pertes  de  SAU  s’élevaient  alors  à  7500  ha  par  an  en
moyenne. Cette tendance s’est modérée depuis, la SAU se chiffrant à 2221000 ha en 2018, les
pertes annuelles à 3200 ha [4]. 
Les projections de la SAU à l’horizon 2050 dépendent évidemment du rythme d’artificialisation à
l’avenir. Elle pourrait se situer entre 2067000 ha (en cas d’un retour à la tendance 1990-2018) et
2160000 ha (avec le taux de décroissance récent). 
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Source données 1990 – 2018: Agreste

3.2 Productions

Les  Pays  de  la  Loire  se  placent  au  2e rang  des  régions  agricoles  de  France  en  termes  de
production, avec 51 % de la production de viande, 19 % de la production de lait et 20% du travail
des grains. Les Pays de la Loire sont d'abord une région d'élevage de bovins, de porcs et de
volailles.  L’horticulture,  la  viticulture  et  l’arboriculture  y  occupent  également  une  place
importante 

On trouvera en annexe 1 une vision plus détaillée de l’ensemble des productions agricoles de la 
région.
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3.3  L’agriculture biologique 

En 2018, la superficie agricole utilisée (SAU) en bio ou conversion en Pays de Loire s’élève à
plus de 190000 ha, soit 9,1 %  de la SAU . Ce taux, supérieur au taux national de 7,5 %, place la
région au 4e rang dans le palmarès des régions « bio ».(Chambre agri. PdL, [5])

La progression de ce système agricole s’avère spectaculaire, avec une accélération notable depuis
2015 : 

A ce rythme, le bio couvrirait plus du tiers de la SAU régionale à l’horizon 2050. Ceci s’avérerait
néanmoins insuffisant pour remplir nos objectifs de transition, comme nous l’indiquerons par la
suite.

3.4 Aspects économiques et emplois

3.4.1 Orientations économiques et statuts

La région des Pays de de la Loire compte près de 35000 chefs d’exploitation et coexploitants
agricoles en 2017 dans les 23600 exploitations agricoles. Aux côtés de ces chefs d’exploitation,
travaillent  également  2 100 conjoints  collaborateurs,  une centaine d’aides familiaux et  22300
ETP salariés.[3][4]

En l’espace d’une vingtaine d’année, près du tiers de emplois directs ont donc disparu dans ce
secteur. La chute est particulièrement sensible pour l’élevage.
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L’élevage est l’orientation principale de plus de 80 % des entreprises agricoles : élevages bovins
qu’ils soient laitiers, allaitants ou mixtes (près de la moitié des exploitations ligériennes), avicoles
(10 %), porcins (3 %), ovins et caprins  (2 %). Un peu moins de 20 % des exploitations sont prin-
cipalement orientées vers le végétal : les grandes cultures (9 %), mais également la viticulture (5
%) et le végétal spécialisé (6 %).

3.4.2 Les emplois salariés dans les industries agroalimentaires

Les Pays de la Loire sont, à l’instar du secteur agricole, la troisième région de l’agroalimentaire
français. L’industrie agroalimentaire (hors artisanat commercial), premier secteur industriel ré-
gional,  rassemble 1 076 établissements et  emploie 47 940 salariés en 2015. Elle a généré un
chiffre d’affaires de 13,2 Md€, et est avant tout orientée vers la viande et les produits laitiers (re-
spectivement 38 et 24 % du chiffre d’affaires). 

Scénario Virage Energie Climat Pays de Loire 2020-2050 – Agriculture et forêt                     p11



3.4.3 Valeur économique des productions régionales

En 2017, les Pays de la Loire ont généré un chiffre d’affaires agricole de 5,845 milliards d’euros
(hors production fourragère,  activités de services et subventions d’exploitations).  A ce chiffre
d’affaires s’ajoutent 665 millions d’euros de subventions d’exploitations.

Les productions animales prédominent fortement. Elles représentent 69 % du chiffre d’affaires
agricole régional dont 41 % pour les seuls produits bovins (lait et viande bovine). La production
de volailles pèse également beaucoup (14 %). Quant à la production porcine,  son poids tend à
diminuer depuis 2007, elle ne représente plus aujourd’hui que 6 % du chiffre d’affaires agricole
régional.
Les Pays de la Loire se caractérisent par une grande diversité de productions végétales. Un peu
plus de 45 % du chiffre d’affaires des productions végétales provient des cultures COP (céréales,
oléagineux et protéagineux) en 2017.

Les 55 % restants se répartissent entre les légumes, l’horticulture pépinière, et les vins.

3.4.4 Résultats économiques de l’agriculture régionale

En 2017, l’agriculture régionale a dégagé  un résultat net d’exploitation (après amortissement) de
635 millions d’euros (hors activités de services). 

L’analyse sur longue période montre une tendance lourde à la baisse du résultat économique, ré-
sultat du poids croissant des charges, en premier lieu celles liées aux  consommations intermédi-
aires : leur poids a très fortement augmenté passant de 48 % en 1990 à 58 % aujourd’hui, en rai-
son de l’augmentation du prix des intrants. Les postes les plus concernés par les hausses de prix
sont l’énergie, les engrais  et l’aliment du bétail acheté, en particulier depuis 2006. Ce ciseau des
prix défavorable explique le plafonnement des revenus sur la période récente.

Le schéma ci-dessous parle de lui-même: sans subventions, le résultat net de la “ferme Pays de
Loire” serait négatif. Cette dépendance invite à plaider en faveur d’une réorientation des sys-
tèmes agricoles vers un modèle sobre en énergie et en intrants,  au final plus rentable  et
résilient.
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3.5 La forêt en Pays de la Loire

(Sources: Schéma régional biomasse PdL [6] [7], IGN [8], Atlanbois [9], DRAAF [10]), MAAF 
[11], CNI [12])

La forêt en Pays de La Loire représente environ 367 000 ha. Le taux  de boisement moyen (11 %)
est faible au regard de celui du territoire métropolitain (30 %).

Elle est majoritairement composée de feuillus (68 % de peuplements à base de feuillus, 22 % de
peuplements à base de résineux, et 10 % de peuplements mixtes). Les essences majoritaires
sont le chêne (sessile et pédonculé) pour les feuillus et le pin maritime pour les résineux. 

La  biomasse  d’origine  forestière  comprend  :  le  bois
d’œuvre,  le  bois  de  trituration  destiné  à  l’industrie  des
panneaux et du papier et le bois énergie. Suivant la nature
des  essences,  la  dimension  et  la  qualité  des  tiges,  la
proportion entre ces 3 usages peut être très variable. La
recherche de la valorisation la plus noble des produits est
un facteur de durabilité économique pour le propriétaire,
mais l’est aussi en matière de stockage de carbone ; elle
doit donc se faire en respectant la hiérarchie des usages
que nous évoquerons par la suite.  Quoi qu’il  en soit,  et
dans tous les cas, l’exploitation de bois d’œuvre génère du
bois industrie et/ou du bois-énergie

Les comparaisons d’inventaires de terrain menés par l’IGN, toujours sur cette période 2005-
2013, montrent  que sur une production  biologique  moyenne de 7,5 m3/ha/an,  3,8 m3/ha/an
n’étaient pas récoltés une fois la mortalité naturelle déduite. On observe ainsi que 46 % seule-
ment de la production nette des peuplements forestiers des Pays de la Loire est récoltée. 

Cet état de fait s’explique de plusieurs manières, qui se cumulent :

1. des choix de gestion durable impliquant  une capitalisation des peuplements en vue
d’augmenter la part de bois d’œuvre dans ceux-ci,

2. un pourcentage important de « jeunes forêts » (la surface forestière s’est accrue de près
de 25 % depuis 30 ans, principalement aux dépens de délaissés agricoles), qui sont
donc en phase de production sans récolte ou de manière très faible,

3. un déficit de renouvellement des peuplements, un certain nombre d’entre eux ayant
atteint ou dépassé leur maturité,

4. une sylviculture en moyenne insuffisamment dynamique pour plusieurs catégories ou
type de peuplements ou essences.

Les enquêtes annuelles de branche et  scierie (Agreste – DRAAF) indiquent que les  volumes
récoltés en Pays de la Loire (volumes commerciaux, bois abattus) sont voisins de 1 million
de m³ de bois ronds/an ces dernières années (2014 à 2017). La récolte a tendance à augmenter,
en  particulier  sous  l’effet  d’une  mobilisation  accrue  du  bois  énergie  (développement  de
chaufferies  collectives,  mobilisation  du  fonds  chaleur  et  du dispositif  AMI  DynamicBois  de
l’ADEME).
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Cette récolte  est  constituée pour près de la moitié  de bois d’œuvre,  avec une légère baisse
depuis plusieurs années.

La récolte de bois énergie s’élève à environ 270 000 m³/an. Ces chiffres restent visiblement
tributaires de la conjoncture annuelle : douceur de l’hiver influant sur les stocks, prix du gaz et
du fioul, nombre de nouveaux projets de chaufferies…

Par ailleurs, la transformation des bois récoltés (1ère ou 2nde transformation) génère des con-
nexes qui peuvent être mobilisés pour un usage énergétique.

Enfin, une étude réalisée par l’Ademe en 2012 sur le bois de chauffage domestique a estimé un
volume supplémentaire de bois de l’ordre de 470 000 m³ récolté pour de l’autoconsommation
(hors circuits commerciaux). 

En conclusion, ces différents éléments permettent d’affirmer :

1. que  la récolte de bois en Pays de la Loire, tous usages confondus, est voisine de la
moitié de la production biologique des peuplements forestiers,

2. qu’il existe, dans le cadre d’une gestion sylvicole durable, des marges de manœuvre
pour une mobilisation supplémentaire,

3. que celle-ci  pourra se faire au bénéfice des différents usages,  dans le respect de la
hiérarchie de ceux-ci, ce qui profitera notamment, de manière directe ou induite, au
bois énergie.
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Les  industries  du bois en Pays  de La  Loire  correspondent  aux entreprises  d’exploitation
forestière et aux entreprises de transformation du bois.

Bien que la région soit peu forestière, la filière bois est un secteur industriel régional très impor-
tant avec environ 30 000 emplois. C’est une des premières régions de France pour les activités de
transformation du bois, notamment productrices de connexes mobilisables pour l’énergie.
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3.6 Les enjeux énergétiques et climatiques de l'agriculture et de la 

forêt

3.6.1 Emissions de GES

Sources: (Air PdL [13] , Climagri ADEME [14] [15], Chambre agriculture Pdl [16], Solagro
[1], ADEME GESEBOV [17]
D’après les données Basemis Pays de Loire (2016) , le secteur agricole  émet 10,5 MteqCO2/an
de gaz à effet de serre. Ceci représente le tiers des émissions régionales, et de fait ce secteur est le
plus émetteur de l’inventaire régional. A l’échelle de la France, celui-ci ne représente que 17,5 %
des émissions de gaz à effet de serre, ce qui traduit la forte vocation agricole de la région.

Une particularité du secteur est la part importante des émissions non liées à des sources énergé-
tiques : le méthane, émis en particulier par les activités d’élevage, et le protoxyde d’azote, dû
aux cultures, représentent en effet 91 % du total des émissions de gaz à effet de serre. Or ces gaz
ont un potentiel  de réchauffement global (PRG - permet  d’évaluer le réchauffement potentiel
d’un gaz à effet de serre en fonction de sa durée de vie dans l’atmosphère et de sa capacité à ab-
sorber les rayons infrarouges) largement supérieur à celui du CO2:
➔ Le dioxyde de carbone (CO2) émis par les activités agricoles provient essentiellement

de  la  combustion  d'hydrocarbures  pour  fournir  de  l'énergie  sur  les  exploitations
agricoles (INRA 2010).

➔ Le protoxyde d'azote (N2O) est produit par des bactéries qui transforment des produits
azotés (engrais, résidus de récolte, fumier, lisier) dans les sols.  Il s'agit d'un GES très
puissant qui a à peu près la même durée de vie que le CO2 dans l'atmosphère (environ
un siècle).

➔ Le méthane (CH4) est produit lors de la décomposition des déjections animales et par
les éructations des ruminants au cours de la digestion (une vache peut produire 1000
L de méthane par jour) .

Gaz

(Source : GIEC)

Durée  de  vie
(années)

PRG
selon la période considérée

Après 20 ans Après 100 ans Après 500 ans
Dioxyde de carbone (CO2) 100 1 1 1

 Méthane (CH4) 12 72 25 7,6

Protoxyde d’azote (N2O) 114 289 298 153
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Les émissions de N2O sont dues aux causes suivantes :

- La fertilisation en azote minéral 
- L’épandage des effluents d’élevage
- Les autres apports d’azote organique (compost…) 
- Les déjections lors du pâturage ou du plein air 
- Les déjections animales en bâtiments d’élevage 
- Le ruissellement et le lessivage d’azote 
- Les résidus de récolte 

Les émissions de CH4 sont dues aux causes suivantes :

- La  fermentation  entérique  des  animaux   :  l’émission  de  CH4  par  fermentation  entérique
dépend de la ration alimentaire, du type d’animal et de la digestibilité de la ration (à titre
d’exemple, une vache laitière consommant 6,4 tonnes de MS (matière sèche) par an émet 127
kg de CH4 par an).

- Les effluents d’élevage   :  les émissions  de CH4 par  les  déjections animales  dépendent  de
l’espèce et de la ration alimentaire, elles sont émises en bâtiment, au stockage et au champ
lors de l’épandage ou du pâturage.

Source: Basemis 2016
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A ces émissions directes, s’ajoutent des émissions indirectes, liées à la fabrication des bâtiments
et  des  matériels  agricoles,  et  surtout  à  la  production  des  intrants  (engrais,  produits
phytosanitaires,etc…) et à l’importation des aliments pour animaux

Les 2 schémas ci-dessous résument la répartition des différentes sources d’émission de GES: il
apparait évident à leur lecture qu’une réduction des GES implique d’agir en premier lieu
sur la fermentation entérique des bovins et la fertilisation azotée, pour  les émissions di-
rectes, et sur les intrants et l’importation d’aliment pour bétail pour les émissions indrectes.

Il  convient  de  souligner  les  particularités  du  secteur  agricole  quant  au  problème  des  GES:
“leader” des émissions de GES, la réduction de sa contribution s’avère indispensable à l’atteinte
de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Cette responsabilité est certes partiellement
atténuée par le rôle de “puits de carbone” assumé par les sols et la biomasse agricole… Mais on
peut d’ores et déjà affirmer que l’on ne pourra pas se contenter d’une baisse à la marge des émis-
sions agricoles, ce qui implique une révision profonde du modèle de production actuel. Révision
qui peut être favorisé par l’évolution déjà perceptible de notre régime alimentaire. Nous revien-
drons abondamment sur ce point…
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3.6.2 Puits de carbone

Sources: (Air PdL [13] , Climagri ADEME [14] [15], Chambre agriculture Pdl [16], Solagro [1], 
INRA [18], ADEME [19]
Le terme “ puits de carbone” désigne un réservoir permettant d'absorber et stocker le carbone (océan, 
forêt, sol pour les puits naturels). Ce stockage peut être réversible.

A noter que dans les rapports internationaux, il est plus souvent utilisé le terme d’émissions néga-
tives (carbon Dioxyde Removal) pour désigner les activités anthropiques visant à capturer le C du
CO2 de l’atmosphère et à le stocker durablement dans des réservoirs géologiques, terrestres ou
océaniques, ou dans des produits. Elles comprennent l’amélioration anthropique existante et potentielle
des puits biologiques ou géochimiques et le captage et le stockage direct de l’air, mais excluent l’ab-
sorption naturelle de carbone non directement causée par les activités humaines. Ces émissions néga-
tives comprennent l’afforestation, la reforestation, la restauration des terres, la séquestration du car-
bone dans les sols, le BECCS (production d’énergie à partir de biomasse, avec CCS), la capture et
stockage de carbone (CCS), etc

Dans le présent document, nous ne prenons en compte que le stockage de carbone “naturel”,
lié  aux forêts et  aux sols agricoles.  Le potentiel  des techniques de CCS – représentées  à
l’heure actuelle par des expérimentations ou des démonstrateurs - ne peut guère être évalué
de manière fiable. De gros doutes subsistent quant à leur faisabilité et leur coût. Leur évoca-
tion ne doit pas non plus servir de prétexte à un relâchement de la lutte pour la réduction des
émissions.
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Utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCF) et secteur biotique 

Chiffres clés (Source : Basemis 2016): L’UTCF représente, en 2016, un puits de 2,1 Mt de CO2

en Pays de la Loire. Cette valeur résulte de l’addition d’un puits forestier de 3,6 Mt de CO2,
diminué des émissions dues aux défrichements, aux changements d’occupation des sols et à la
récolte de bois de 1,5 Mt de CO2.

Cette valeur est à mettre en perspective avec les 3,4 Mt de CO2 émises par la combustion de
biomasse et qui ne sont pas rapportées dans le cadre du format de rapportage SECTEN (“SECteur
émetteur et par Energie”, format de référence du CITEPA pour les émissions de GES en France).

Le graphique suivant présente l’évolution de chacune des composantes du secteur. Par définition,
l’accroissement forestier est toujours un puits de carbone, la récolte de bois et le défrichement
sont toujours des sources d’émissions. Le changement d’utilisation des sols peut soit émettre soit
absorber du carbone. En Pays de la Loire, cette composante a été une source nette entre 2008 et
2016.

La croissance de la forêt ligérienne permet de conserver un important puits à l’échelle régionale.
Cependant,  il  est  important  de rester vigilant  à l’importance des autres postes.  Contrôler les
émissions liées à la récolte de bois, au défrichement et aux changements d’utilisation des sols de-
meure donc un réel enjeu.

Ces chiffres peuvent être rapprochés de ceux réunis dans l’étude Climagri Pays de Loire, résumés
par le graphique ci-dessous présentant la balance entre “entrées” (émissions directes et indirectes
de GES, prélèvement de bois) et “sorties” (stockage sols et biomasse)de carbone pour la région:
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3.6.3 Consommation d’énergie

Sources: (Air PdL [13] , Climagri ADEME [14] [15], Chambre agriculture Pdl [16]

D’après  Basemis  2016,  les  consommations d’énergie  finale  directe du secteur  agricole  de-
meurent relativement stables depuis 2008, à environ 4,5 Twh/an. Elles correspondent à 54 % aux
engins agricoles, importants consommateurs de produits pétroliers, en particulier de gasoil. Le
deuxième poste de consommation est le chauffage des bâtiments, principalement à l’électricité
(23 %), au butane-propane (14 %) et au gaz naturel (7 %). 

D’après le diagnostic régional Climagri, exprimé en terme d’énergie primaire,  la production
agricole de denrées alimentaires et non alimentaires induit une  consommation annuelle de 13
Twh répartie à peu près également entre énergie directe et énergie indirecte.

La dépendance aux énergies directes est à 33% liée aux pratiques d’élevage (contre 24% pour cas
France) et 29% à la production de cultures
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La dépendance aux énergies indirectes est majoritairement liée aux achats d’aliments (51%) et à
la fertilisation minérale (32 %).
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4 Le scénario Virage Énergie-Climat pour l'agriculture et la
forêt des Pays de la Loire

4.1 Une réponse systémique aux enjeux énergétiques et climatiques

de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire : Afterres2050

Du fait  de  son triple  rôle  de  production  d'énergie  et  de  production  et  de  stockage de  GES,
l'agriculture et la forêt sont des secteurs clefs de la transition énergétique et climatique.

Cependant,  contrairement  aux  autres  secteurs  d'activités,  les  actions  d'économie  d'énergie  et
d'émissions  de  GES préconisées  pour  l'agriculture  et  la  forêt  pourraient,  si  elles  étaient  mal
dosées, nuire au fonctionnement global des complexes systèmes agricoles et sylvicoles.
Isoler une maison ne l'empêche en effet pas de remplir son rôle d'abri, tout comme opter pour le
train plutôt que l'avion n'empêche pas le déplacement. En agriculture, faire varier les effectifs des
cheptels,  les  techniques  culturales  ou  les  intrants  agricoles,  afin  de  répondre  à  des  objectifs
purement énergétiques ou climatiques peut, à l'inverse, empêcher le système agricole de remplir
sa fonction principale. L'agriculture peut ainsi ne plus fournir suffisamment de nourriture, du fait
par  exemple,  de  manques de fertilisation azotée  ou d'aliments  pour  le  bétail,  causés  par  des
modifications non raisonnées de la structure du système.
Proposer des solutions aux enjeux énergétiques et climatiques de l'agriculture et de la forêt des
Pays de la Loire impose donc,  au delà de préconisations techniques spécifiques, de proposer
globalement de nouveaux systèmes agricoles et sylvicoles fonctionnels et durables.

Afin de satisfaire à cette nécessaire approche systémique de l'agriculture et  de la forêt,  nous
avions  collaboré,  lors  de  l’élaboration  de  la  1ere  version  de  notre  document  en  2013,  avec
l'association Solagro, qui propose un scénario de transition alimentaire, agricole et énergétique :
Afterres2050.  A cette  date,  peu  d’approches  de  ce  type  avaient  été  expérimentées.  Depuis,
d’autres démarches de modélisation ont vu le jour, mais nous conservons pour la présente version
l’essentiel de cette approche. Notons cependant que nous n’avons pas eu la possibilité de faire
« tourner »  le  modèle  Afterres  avec  des  données  récentes :  notre  version  2013  reposait  sur
l’emploi des données du RGA (Recensement général agricole) de 2010. Celles du RGA 2020 ne
seront pas disponibles avant le 2e semestre 2021. Notre démarche repose donc sur la reprise de la
majeure partie des calculs effectuées sur la base d’« Afterres Pays de Loire 2013 », calculs dont
nous testons la vraisemblance en les confrontant dans la mesure du possible avec les chiffres
issus de l’usage de l’outil Parcel (cf annexe 3).

4.1.1 Les principes d'Afterres

Afterres2050 est un scénario de « transition » du système alimentaire français fixant des objectifs
de durabilité en matière de nutrition, de santé, d’empreinte écologique du système alimentaire. Ce
scénario, qui se veut « désirable, crédible, et compréhensible » a été présenté pour la première
fois en mai 2011 par le bureau d’études associatif Solagro, spécialisé dans les questions agricoles
et énergétiques.

Afterres  propose  de  raisonner  d'abord  sur  les  besoins,  avant  d'envisager  les  moyens  de
production. Il est donc basé sur une évaluation de nos modes d'alimentation, mais également de
nos futurs besoins en énergie et matériaux.
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A l’instar du scénario NégaWatt, Afterres est basé sur des techniques éprouvées et propose une
vision  de  l’avenir  « sans  regret »  (c'est-à-dire  rentables  et  utiles  en  soi,  ou  quelle  que  soit
l’amplitude du changement climatique), fondée sur la prise en compte des contraintes physiques
de moyen terme, qui l'emporteront fatalement sur les contraintes économiques de court terme.

4.1.2 Les enjeux d'Afterres

Cette approche systémique repose sur une diversification des productions agricoles, qui seule
permet de répondre aux différents enjeux posés par Afterres :

– nourrir la France et quelques voisins européens et maghrébins ;
– lutter contre l’artificialisation des terres agricoles ;
– reconquérir la qualité de nos ressources en eau ;
– préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes ;
– faire du maintien de la fertilité des sols le pivot de la durabilité des systèmes agricoles ;
– prendre en compte l’ensemble de la chaîne alimentaire dans la lutte contre le changement

climatique ;
– adapter les agrosystèmes et la forêt aux changements climatiques ;
– faire vivre une agriculture et des territoires ruraux dynamiques, en stoppant la destruction

des emplois agricoles et en préservant la santé des paysans.
– répondre avec de la biomasse agricole et forestière à 6 besoins différents (les 6 « F ») dans

une optique «de « bioéconomie »;

Problématique de la « bioéconomie »

Sources  : Solagro [1], Asca- Iddri [20], MTES [21]
La bioéconomie constitue une composante importante de la transition vers une société bas-carbone.
Son développement doit permettre de substituer le carbone fossile issu du pétrole et du charbon par du
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carbone renouvelable issu de la biomasse, tant pour la production  énergétique que de matériaux
(bioplastiques, textiles, construction). Dans cette perspective, une part de la production agricole doit
être progressivement orientée (ou ré-orientée) vers des unités semi-industrielles (bioraffineries ou
méthaniseurs) permettant leur transformation. Outre son intérêt climatique – parce qu’elle permet de
limiter le recours aux fossiles –, la bioéconomie  peut  représenter une réponse aux  enjeux de re-
diversification de systèmes agricoles  qui se sont simplifiés à l’extrême : elle offre en  effet des
perspectives de valorisation nouvelle à des cultures abandonnées ou peu présentes dans certains bassins
de production (lin,  chanvre,  autres  protéagineux).  Le développement  de ces nouvelles filières peut
également devenir une source de nouveaux emplois en milieu rural. Si jusqu’à présent la production
d’énergie comme de matériaux à partir de biomasse était pour l’essentiel en compétition directe avec
l’alimentation humaine  (hormis en ce qui concerne les produits forestiers),  l’émergence  des
raffineries de deuxième et troisième générations fonctionnant à partir de résidus de culture (pailles, etc)
et de micro-algues permet d’apporter des réponses à cet enjeu à moyen terme.

Ces différentes qualités font ainsi de la bioéconomie agricole – et plus spécifiquement son volet
énergétique – une composante importante de nombreux scénarios prospectifs dans le domaine. Af-
terres en est un exemple. Son développement doit néanmoins être raisonné et tenir compte de l’’ex-
périence  des deux dernières décennies en la matière – concernant en particulier les agrocarburants en
France et la méthanisation en Allemagne, où le développement de ces installations  a eu pour corollaire
une simplification des systèmes de culture dans leur bassin d’approvisionnement, là où une logique
agroécologique nécessite au contraire d’aller vers leur rediversification. L’investissement que représentent
ces outils fait en effet reposer leur rentabilité sur une taille critique  en deçà de laquelle les coûts d’in-
vestissements ne peuvent plus être couverts par les bénéfices opérationnels, et donc sur la nécessité de
sécuriser leur approvisionnement en matière première dans un périmètre limité. C’est la raison pour laquelle cer-
tains scénarios - comme TYFA (Ten Years For Agroecology in Europe) de l’IDDRI -  ne recourrent pas à cette op-
tion. Le développement de bio-raffineries à petites échelles  ou de méthaniseurs collectifs territori-
aux constitue une réponse possible à ces questions.

Par ailleurs, la méthanisation présente de nombreux avantages sur le plan des émissions de GES .
En effet, un méthaniseur est en capacité de « digérer » tout type de biomasse pour produire à partir
d’elle du biogaz et de l’azote réactif, utilisable de manière équivalente à de l’azote minéral. De ce
point de vue, un méthaniseur peut être considéré comme un substitut efficace à un troupeau de
bovins: il permet simultanément de valoriser des prairies (en  méthanisant l’herbe qu’elles pro-
duisent), donc de  la biodiversité, et d’assurer un transfert de fertilité  des prairies vers les terres
arables, le tout en réduisant drastiquement les émissions de GES puisque les méthaniseurs ne
produisent pas de méthane par fermentation entérique.
Nous reviendrons sur ces problématiques dans le chapitre « valorisation énergétique de la biomasse ».

4.1.3 Vision systémique de l’agriculture

Afterres  repose sur une vision systémique des activités agricoles. En nous référant aux travaux
de Billen et  al  ([22], [23], [24])L’agrosystème peut ainsi  être décomposé en 4 sous-systèmes
(prairies, terres arables, bétail, population) dont les interactions conditionnent la dynamique de
l’ensemble. Il constitue par ailleurs un système ouvert,  puisqu’il  échange des flux (entrant et
sortant) avec l’extérieur.

Dans le schéma ci-dessous, représentant l’agrosystème ligérien actuel, on notera l’importance des
flux entrant, entre autres ceux constitués par les apports de fertilisants de synthèse, les importa-
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tions de nourriture animale. A l’intérieur du système, la fourniture de productions végétales pour
l’alimentation animale, et de productions animales pour l’alimentation de la population représen-
tent les flux principaux.

Le schéma suivant présente l’agrosystème ligérien en 2050, selon les orientations préconisées par
Afterres :
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Ce nouveau modèle se caractérise par:
-  une autonomie beaucoup plus  accentuée de la  région :  les importations sont  très  fortement
réduites, entre autres pour les fertilisants de synthèse (remplacés par la fixation symbiotique de
l’azote) et la nourriture animale
- une baisse sensible de la production végétale dévolue à l’alimentation animale
- une diminution marquée de la consommation de produits animaux pour l’alimentation humaine,
compensée par une hausse des apports de produits végétaux

Le schéma ci-dessous complète le précédent en précisant les actions permettant le passage du
système actuel au système futur. Le détail de ces mesures est présenté en chapitre 4 et en annexe
2
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4.1.4 Méthode de scénarisation d'Afterres2050 pour la France, 

adaptation aux Pays de Loire

Le scénario Afterres2050 est basé sur le Modèle Systémique d'Utilisation des Terres (MoSUT),
qui comporte les étapes suivantes :

• Étape 1 : définition des besoins pour l'alimentation humaine ;
• Étape 2 : établissement d'un bilan d’approvisionnement par denrée agricole ;
• Étape 3 : définition et évolution dans le temps des systèmes agricoles et des rendements

pour 23 types de cultures ;
• Étape  4 :  définition  et  évolution  dans  le  temps  des  systèmes  d'élevage  et  de  leurs

paramètres pour 6 types de cheptel ;
• Étape 5 : calcul des surfaces agricoles nécessaires ;
• Étape 6 : définition de scénarios d'utilisation des terres (tendanciel et Afterres2050) ;
• Étape 7 : estimation de l'impact environnemental et climatique des scénarios : bilan azoté,

besoins en eau, nombre de traitements phytosanitaires, émission et stockage de GES, bilan
énergétique.

Afterres2050 a été établi pour la France métropolitaine. La régionalisation proposée ici pour les
Pays de Loire a consisté en une transposition par « homothétie », c’est-à-dire par application au
niveau régional des évolutions suivies au niveau national par les assolements et les cheptels. Ceci
permet de disposer d’une vision générale de cadrage et d’identifier les principales questions que
pose le passage d’un scénario national à un scénario régional.
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4.2 L’assiette Afterres2050

Depuis plusieurs années, un large consensus semble se dégager autour des évolutions souhaita-
bles de notre alimentation, aussi bien pour notre santé que pour la lutte contre le changement cli-
matique. On trouvera en annexe 2 un résumé des avancées scientifiques les plus récentes dans ce
domaine, qui recoupent parfaitement les préconisations majeures d’Afterres, entre autres: réduire
les surconsommations et le gaspillage, diminuer nos apports protéiques, manger moins de
protéines animales et plus de protéines végétales, manger plus de produits de l’agriculture
biologique.

Dans Afterres2050, les besoins physiologiques par individu  resteraient stables, voire seraient en
légère diminution si l’indice de masse corporelle (IMC) revenait à son niveau de l’an 2000. On a
vu que les surconsommations peuvent être fortement  diminuées : les quantités ingérées par per-
sonne diminueraient  de  10 %. Notre assiette en  2050 est plus riche en céréales, fruits, légumes,
fruits à coques (noix, amandes). Elle contient deux fois moins de lait et de viande. La viande ne
disparaît pas.  Simplement, elle ne sera pas présente à tous les menus, tous les jours de la se-
maine, ou alors avec des portions plus réduites.

En Pays de Loire, l’alimentation humaine évolue avec la démographie régionale, dont les chiffres
adoptés sont ceux des prévisions INSEE. Le scénario central de l’INSEE prévoit une augmenta-
tion de population de 28% d’ici 2050, soit 4,5 millions d’habitants contre 3,57 millions en 2010
(et 3,76 millions en 2020).
La demande alimentaire selon les hypothèses Afterres2050 conduisent aux estimations suivantes
pour les Pays de la Loire :

La figure ci-dessous présente l'évolution des quantités d'aliments consommés et des déchets
de l'alimentation humaine en France de 1960 à 2050 dans le scénario Afterres2050. Les ten-
dances présentées ici au niveau national peuvent être aisément transposées dans les Pays de
la Loire.
Le scénario VEC prévoit ainsi des réductions importantes à la fois de la surconsommation

alimentaire, entraînant une réduction de l'obésité, ainsi qu'une réduction du gaspillage ali-

mentaire, basée sur la valorisation alimentaire des déchets comestibles, et le compostage/
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méthanisation  des  déchets  alimentaires  non  consommables  (résidus  de  récoltes,

épluchures...).

4.3 Scénario d'évolution des productions animales des Pays de la 

Loire

Le lecteur  trouvera  en  annexe  3  une  présentation  plus  détaillée  des  principes  prônés  par  le
scénario Afterres pour les productions animales. 

En résumé: hypothèses clés pour les productions animales:
✔ Le cheptel bovin est massivement réorienté vers un système à l’herbe, la consomma-

tion de concentrés diminue fortement,
✔ La productivité en lait par vache diminue en même temps que le changement d’ali-

mentation,
✔ Les effectifs des races mixtes se maintiennent, les races spécialisées lait ou viande 

voient leur part diminuer fortement,
✔  La production de lait est rééquilibrée sur l’ensemble du territoire

Le scénario Afterres PdL propose de diminuer d'environ 30 % le nombre de monogastriques
élevés dans les Pays de la Loire et de passer d’un système actuel où l’élevage intensif en porcs et
volailles représente la quasi totalité de la production, à un système où les élevages sous label
qualité représentent la moitié des effectifs, la moitié restante demeurant dans le système actuel.

La division par 2 des besoins en lait du fait de la généralisation du régime Afterres conduit à une
diminution en proportion du cheptel de vaches laitières, qui passe de 970 à 340 milliers de têtes.
Les besoins en fourrage et en concentré diminuent plus fortement que la quantité d’herbe pâturée
puisque la proportion en pâture augmente. Malgré tout, la réorientation du troupeau laitier vers la
prairie ne permet pas de compenser la diminution du cheptel.
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Effectifs, milliers de têtes (indicateurs) 2010 2050 Évolutio
n

Bovins (mères) 970 340 -65%
Ovins (mères) 30 50 67%
Caprins (mères) 110 110 0%
Porcins (porcs à l’engrais) 870 570 -34%
Volailles (poulets de chair) 31 000 23 000 -26%

Évolution du cheptel des Pays de la Loire selon le scénario Af- terres2050. Source : scénario Virage Énergie-Climat Pays de la 

Loire.

Les caractéristiques zootechniques du troupeau laitier « moyen » évoluent comme indiqué dans le

tableau ci-dessous (la consommation de concentrés semble un peu sous-évaluée en 2010) :

Caractéristiques troupeau laitier 2010 2030 2050
Production de lait Litre / vache / an 6 860 5 900 5 900

Consommation de concentrés g/litre de lait 182 136 79

Temps de pâturage % 37% 44% 47%

Ration fourragère Tonnes  de  matières
sèche par vache et par
an

6,0 5,4 5,4

Évolution des caractéristiques zootechniques du troupeau laitier "moyen" des Pays de la Loire. Sources : scénario 

Virage Énergie-Climat Pays de la Loire, Agreste.

Les productions animales des Pays de la Loire en 2050 sont obtenues à partir du cheptel, et des

ratios de productions issus du scénario Afterres national (non régionalisés) .

Production, en milliers de tonnes 2010 2050 Évolution
Viande (total) 759 380 -50%

bovins 206 69 -67%
porcs 208 97 -53%

volailles 343 212 -38%
Lait 3294 1694 -49%
Œuf 959 488 -49%

La consommation en concentrés (alimentation animale, hors fourrages et pâture) est calculée en 

fonction des besoins des cheptels et des régimes alimentaires:

Milliers de tonnes par an 2010 2050 Évolution
Blé 1275 664 -48%
Orge 430 224 -48%
Maïs grain 736 383 -48%
Avoine 47 24 -49%
Autres céréales 278 145 -48%
Pommes de terre 38 20 -47%

Oléo-protéagineux 196 102 -48%
Lait 352 70 -80%
Autres 36 19 -47%
Tourteaux 1105 575 -48%
Grain en culture associée ou intercalaire 0 226
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L’élevage en Pays de la Loire produirait au final environ 2 fois moins de produits qu’aujourd’hui,
et consommerait logiquement 2 fois moins d’aliments.

Parmi les évolutions majeures, on notera l’évolution du système maïs-soja vers des systèmes
her-  bagers, basés notamment sur des légumineuses pérennes comme la luzerne. D’où la
possibilité de réduire fortement les importations de soja, et également l’importante diminu-
tion des surfaces de maïs fourrager, dont la forte productivité ne compense pas suffisamment
les inconvénients dues à son cycle végétatif : forts besoins d’eau en été, faible compatibilité avec
des cultures intercalaires.

4.4 Cultiver les végétaux

Le lecteur  trouvera  en  annexe  3  une  présentation  plus  détaillée  des  principes  pronés  par  le
scénario Afterres pour les productions végétales. 

    En résumé : Hypothèses clés pour les productions végétales

✔La totalité des terres arables est couverte en permanence, aucun sol ne reste nu : généralisation 
des couverts lorsque c’est possible, maintien des chaumes et des pailles sinon
✔ La totalité des terres agricoles est dotée d’infrastructures agroécologiques, (haies, agro-
foresterie…).
✔ L’association de cultures est pratiquée sur 20 % des terres arables, et l’agroforesterie sur 10
%
✔ Le non labour est généralisé, avec semis direct lorsque c’est possible, ou avec travail super-
ficiel du sol sinon
✔La moitié des terres arables est conduite en agriculture biologique, une autre moitié en produc-
tion intégrée. L’agriculture conventionnelle est devenue marginale en 2050
✔ La proportion de protéagineux augmente significativement, au détriment des céréales
✔  L’irrigation est réservée aux besoins de printemps

NB: La proportion de terres en agriculture biologique retneue dans Afterres 2050 peut sembler pru-
dente. Elle pourrait augmenter, comme cela est suggéré par les simulations complémentaires que nous
avons effectuées avec l’Outil Parcel de Terres de Liens (cf chapitre 5)
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4.4.1 Évolution des surfaces agricoles

L’occupation des terres agricoles (assolement) proposé par Virage Energie-Climat est présenté

dans le tableau et la figure ci-dessous. Il a été obtenu par homothétie à partir du scénario Afterres

2050 national et ré-allocation des usages de certaines surfaces agricoles.

Comme dans Afterres2050, les surfaces de blé tendre et d'oléo-protéagineux des Pays de la Loire 
augmentent pour compenser la diminution des cultures de maïs fourrage, gourmandes en eau.
Environ 20 000 ha de terres arables sont affectées à la production d'oléo-protéagineux (colza,
tournesol, pois protéagineux...) afin de combler partiellement le déficit protéique des élevages de
porcs  et  volailles  régionaux,  aujourd'hui  largement  dépendants  des  importations  de  soja
d'Amérique du Sud. L'autonomie protéique du cheptel  bovin pourrait  être obtenu à partir  des
prairies régionales, en augmentant notamment la part de la luzerne.

✔ Le nouveau système agro-sylivicole proposé par Afterres propose la ré-allocation à de
nouveaux usages agricoles de 160 000 hectares de terres arables, et 230 000 hectares de prairies
permanentes, soit un peu moins de 20 % de la Surface Agricole Utile (SAU) actuelle des Pays de
la Loire. La proportion des surfaces de « nouvelles cultures annuelles à usage non alimentaire »
est 4 fois plus importante dans les Pays de la Loire par rapport au scénario national, car il y a plus
de prairies permanentes productives et de cultures fourragères dans la région.
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4.4.2   Scénario de ré-allocation des terres agricoles à de nouveaux usages

Virage Énergie-Climat Pays de la Loire propose un scénario de ré-allocation des terres agricoles,
afin d'orienter le nécessaire débat qui doit s'engager autour de cette question. Ce scénario pro-
pose de réaffecter les usages de 390 000 ha de terres agricoles de la façon suivante  :

Un total de 135 000 hectares de terres arables serait utilisé pour répondre régionalement à toute la
demande alimentaire  humaine.  Des surfaces seraient  dédiées  à la  culture des légumes,  fruits,
pommes de terre et betteraves, afin de combler la demande régionale. L'augmentation importante
de la surface des jardins vivriers participerait du même effort d'autonomie en légumes.

Une fois l'autonomie alimentaire humaine acquise dans la région et l'élevage redéployé sur les
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prairies régionales, une partie des surfaces agricoles pourrait être allouée, à partir de 2035, à des
usages non alimentaires.

Environ 14 000 ha de terres arables seraient alloués à la production de matériaux bio-sourcés
(chanvre, lin...), afin d'alimenter les filières bâtiment et textiles régionales et française.
L’équivalent de 230 000 hectares de prairies naturelles permanentes, déjà pâturées pour
partie par le cheptel bovin régional, pourraient être utilisées à partir de 2035 en élevage ex-
tensif et méthanisation. Le scénario Afterres propose en effet de combiner les systèmes d’éle-
vage bovin avec de la production d’énergie via la méthanisation. Il vise à conserver les prairies
naturelles, réserves de biodiversité, dont la palette de valorisations envisageables est bien plus
étroite que celle des terres arables. Le scénario s’interdit de labourer ces prairies, il cherche à
maintenir voire à augmenter leur valeur écologique, paysagère et sociale. Le foin récoltable
sur les prairies de fauche est, en partie, utilisé en alimentation du bétail, et, en partie, utilisé
en méthanisation. Il peut s’agir de prairies dédiées ou de fauches tardives.
Ces prairies en élevage extensif pourraient également fournir des molécules pour la chimie. Il
s'agirait ici d'imaginer de nouveaux usages des cultures herbacées. C’est le concept de « bioraffi-
nerie verte », sur lequel travaillent déjà des laboratoires et des industriels. Il s’agit d’une variante
de la bioraffinerie, qui consiste à utiliser des matières végétales pour en extraire différents com-
posants destinés à remplacer les dérivés de la pétrochimie. Les matières végétales sont transfor-
mées pour fournir soit des composés chimiques de base - acides organiques, polymères, alcools,
résines,  etc.  – soit  des  matériaux – fibre,  papier,  film,  etc.Il  s’agit  bien encore d’agriculture,
comme celle qui fournissait et fournit encore aux industries des matières textiles (laine, lin, chan-
vre), des plantes tinctoriales ou pharmaceutiques.

L'équivalent de 25 000 ha de terres arables serait utilisé afin de produire des agro-carbu-
rants de 2ème génération. La production d'agro-carburants commencerait sur des terres arables
libérées en 2035, lorsque la triple transition –nutritionnelle, agricole et énergétique– sera suff-
isamment engagée pour rendre à nouveau légitime l’utilisation de terres arables pour des produc-
tions non alimentaires. Ces agrocarburants seraient utilisés afin d'alimenter en énergie des activ-
ités nécessitant des carburants à très haute densité énergétique,  notamment le machinisme agri-
cole et forestier, dont les besoins énergétiques ne pourraient pas être satisfaits par du biogaz ou de
l'électricité.

4.4.3  Évolution des productions végétales 

Afin de répondre au changement de régime alimentaire induit par la généralisation de l'assiette
Afterres,  les productions  végétales  des Pays de la  Loire suivent  les évolutions  présentées  ci-
dessous.
Les productions végétales sont obtenues à partir de l’assolement présenté précédemment et des 
rendements (en cultures principales et en cultures associées) issus du modèle national. Les rende-
ments n’ont pas été régionalisés.

Les productions de légumes, fruits, pommes de terre et betteraves sur les terres arables réaffectées 
augmentent dès le début de la période de transition pour couvrir les besoins en alimentation hu-
maine de la région.
Les productions d'oléo-protéagineux s'accroissent un peu pour contribuer à combler le bilan pro-
téique de l'élevage des monogastriques.

Le potentiel de production des agrocarburants de 2eme génération qui se développent à partir de
2035 est de 124 000 tonnes (en considérant un rendement de céréale) et celui des prairies de
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fauche énergétique de 1,1 million de tonnes de matières sèches (en considérant un rendement
herbe). Les cultures associées (protéagineux pour l’essentiel, destinés au bétail) produisent 280
000 tonnes de grains, et les cultures intermédiaires 1,13 millions de tonnes de matières sèches.

4.4.4 Evolution de l’occupation des sols

Cette évolution est caractérisée par une légère diminution des terres arables, le maintien intégral
des prairies permanentes, une aforestation modérée et une poursuite ralentie de l’artificialisation
des terres. (Sur ce dernier point, il parait prudent de maintenir cette hypothèse. Le SRADDET
Pays de Loire revendique certes un objectif de “zéro-artificialisation nette des espaces naturels,
agricoles et forestiers à l’horizon 2050”. Mais sera-t’il tenu?)
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4.5 Évolution de la forêt des Pays de Loire

Le lecteur  trouvera  en  annexe  3  une  présentation  plus  détaillée  des  principes  pronés  par  le
scénario Afterres pour les gestion sylvicole. 

Virage Énergie-Climat Pays de la Loire s'est basé sur les hypothèses d'Afterres2050 pour scénari-
ser l'évolution de la forêt de la région, ainsi que son exploitation future. Un reboisement supplé-
mentaire est cependant prévu dans notre scénario, du fait de la mise en friche des prairies perma-
nentes les plus pauvres et les moins accessibles.

Afin de prendre en compte les effets du réchauffement climatique, Afterres2050 a adopté une hy-
pothèse de stagnation de la production biologique de la forêt française vers 2040, avec un risque
de diminution de cette production avant 2050.

Les hypothèses de prélèvements d'Afterres2050 sont prudentes, car elles intègrent des objectifs 
environnementaux et organisationnels :

• le taux de prélèvement global sur un massif forestier ne doit pas dépasser 75%;

• le taux d’exploitation de la forêt productive ne doit pas dépasser 95%. 

• D’où un taux de prélèvement maximal de 71%.

4.6 Bilan d'approvisionnement en aliments des Pays de La Loire

La demande intérieure totale est égale en première approche à la somme de la demande pour l’al-

imentation humaine et de la demande pour l’alimentation animale (tableau ci-dessous).

La demande intérieure en alimentation humaine et animale des Pays de la Loire est globalement
réduite d'un tiers, toutes les consommations étant orientées à la baisse, sauf les consommations de
fruits et légumes qui augmentent fortement 
Le bilan d'approvisionnement en aliments des Pays de la Loire est obtenu par différence entre la
demande intérieure et la production
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Les Pays de la Loire restent exportateurs nets de céréales et de produits animaux vers d'autres ré-
gions françaises et/ou vers nos proches voisins (Europe, Maghreb).

Il n’y a plus d’importation de tourteaux de soja d'Amérique du Sud en France dans After-
res 2050. La production régionale d'huiles et graines protéagineuses et de tourteaux pour l'ali-
mentation animale augmente, mais sans pouvoir satisfaire entièrement les besoins en tourteaux et
son des élevages de porcs et de volailles. Les besoins alimentaires de ces élevages de monogas-
triques devront être satisfaits par l'importation de tourteaux d'autres régions, notamment du Sud
Ouest de la France, plus propices à la culture d'oléo-protéagineux (soja, tournesol, colza...).

L'autosuffisance alimentaire  régionale  est atteinte en 2050, tant pour l'alimentation hu-
maine que pour l'alimentation animale, mis à part pour quelques denrées non produites en
France. 
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5 Résultats des simulations effectuées avec l’outil Parcel :

Sources: Terres de Liens [2], Basic [25]

L’outil PARCEL (“Pour une Alimentation Résiliente Citoyenne Et Locale”) est une application
web développée par Terres de Liens, la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique et le bu-
reau d’étude Basic,  qui propose d’estimer les effets de certains changements de notre alimenta-
tion : proximité entre production agricole et consommation alimentaire, modes de production,
composition de nos régimes alimentaires.

5.1 La démarche générale de calcul

Figure 1 : Principe de fonctionnement de l'outil PARCEL : variables d'entrée et variables de sortie (Source :
Basic, 2019)

En entrée, l’utilisateur de l’outil peut paramétrer cinq variables (cf. Figure ci-dessus) qui lui per-
mettent de définir la consommation alimentaire dont il souhaite connaître les impacts. Trois de
ces variables d’entrées concernent la durabilité de l’alimentation : la part de l’alimentation relo-
calisée, la part en bio et la part de produits animaux dans la consommation.
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En croisant cette consommation avec des données de productions agricoles, PARCEL calcule des
variables de sortie:

-   Surfaces agricoles pour satisfaire cette demande alimentaire ;

- Emplois agricoles pour valoriser ces surfaces ;

- Différences d’impacts écologiques associées à la modification du 
pourcentage de consommation en bio et/ou d’un changement de régime alimentaire.

On trouvera en annexe 3 des précisions complémentaires sur les principes généraux sur lesquels
se fonde cet outil.

5.2 Surfaces nécessaires pour la relocalisation et l’autonomie alimentaire de la 

région

5.2.1 Résultats des simulations

Le schéma ci-dessous résume les résultats  de simulations à l’échelle régionale basées sur les
hypothèses suivantes :

- alimentation relocalisée à 100 %  (pour les  denrées pouvant être produites localement, soit
plus de 90 % de l’assiette totale)

- population Pays de Loire à l’horizon 2050 : 4500000 habitants
- SAU 2050 disponible à environ 2090000 ha (compte-tenu d’un taux d’artificialisation des

terres  de  l’ordre  de  4500  ha/an  –  hypothèse  relativement  pessimiste  compte-tenu  de
l’évolution récente)

Nous pouvons ainsi calculer la SAU nécessaire en fonction d’une part  du régime alimentaire
(actuel / avec -25 % de produits animaux / avec -50 % de produits animaux), d’autre part du taux
de « bio » dans l’ensemble de l’alimentation 

La surface nécessaire pour assurer l’autonomie alimentaire de la région en 2050 s’élèverait ainsi
à environ 1084000 ha avec le régime alimentaire et le taux de bio actuels. Elle ne serait que de
644000 ha avec une réduction de moitié des produits animaux.
La surface nécessaire augmente avec le taux de bio, ce qui réduit d’autant les surfaces restantes
pour  l’exportation  ou  les  activités  agricoles  non  alimentaires.  Sans  diminution  des  apports
d’origine animale, un passage au-delà de 80 % en bio mobiliserait la totalité de la SAU. La baisse
de -25 % ou -50 % de produits animaux permet de récupérer de bonnes marges de manœuvre. Un
passage au 100 % bio est alors envisageable. Dans ce cas, on peut disposer jusqu’à 1000000 ha
de « surplus ».
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Le recul de -25 % et surtout -50 % de produits animaux permet de réduire considérablement les
surfaces nécessaires : la hausse des surfaces en maraichage, arboriculture et cultures sont plus que
compensées par la régression des surfaces dévolues à l’élevage.

5.2.2 Potentiel nourricier

Les estimations de surfaces précédentes permettaient l’alimentation de la population régionale à
l’horizon 2050 (4500000 habitants en 2050, contre 3800000 en 2019, d’après l’INSEE). L’outil
Parcel permet d’extrapoler le nombre de personnes dont les besoins nutitionnels seraient couverts
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sur la base de la SAU totale. Dans les conditions actuelles, la SAU Pays de Loire s’élevant à
2224000 ha, le potentiel nourricier s’élève à 9225000 personnes. Le schéma ci-dessous décrit
l’évolution de ce potentiel en fonction de l’importance du bio et de la place des produits animaux
en 2050, compte-tenu d’une réduction de la SAU à environ 2090000 ha :

On  constate  qu’un maintien  du  régime  actuel  conduit  à  un  fort  affaiblissement  du  potentiel
nourricier  de  la  région si  l’on  augmente  la  proportion  de  bio  sans  diminuer  les  productions
animales. Mais avec 50 % de réduction de celles-ci, le potentiel demeure assez proche du niveau
actuel, même avec plus de 80 % de bio. La région conserverait donc un potentiel d’exportation
pour assurer la sécurité alimentaire d’autres régions françaises, voire à l’international.

5.2.3 Les résultats de ces simulations Parcel sont-ils cohérents vis-à-

vis de ceux du scénario Afterres ?

Un axe majeur du scénario Afterres Pays de Loire décrit dans les chapitres précédents réside dans
la ré-allocation d’une partie de la SAU pour des terres pour de nouveaux usages. N’étant pas en
mesure d’actualiser le modèle Afterres sur des données plus récentes, nous avons tenté de vérifier
la pertinence de cette approche par comparaison avec les simulations effectuées avec Parcel.
Les résultats présentés ci-dessus confirment la faisabilité de l’évolution prônée par Afterres.
En  effet,  les  surfaces  allouées  aux  usages  non  alimentaires  (14000  ha  pour  des  cultures
industrielles, 25000 ha pour les agro-carburants de 2e génération, 230000 ha de prairies de fauche
pour la méthanisation) permettent de conserver une SAU suffisante pour atteindre l’autonomie
alimentaire régionale avec généralisation des pratiques agro-écologiques, tout en maintenant un
potentiel nourricier excédentaire important. Cette réorientation n’est cependant permise que par
la  forte  réduction  des  activités  d’élevage  et  une  demande  alimentaire  beaucoup  plus
«végétalisée». 
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5.3 Impact sur les emplois :

Le  schéma  ci-dessous  présente  l’évolution  du  nombre  d’Equivalents  Temps  Pleins  (ETPs)
nécessaires pour assurer l’autonomie alimentaire de la région à l’horizon 2050, selon les mêmes
hypothèses que ci-dessus.

Actuellement,  le  secteur  agricole  emploie  62000  ETPs  (cf  chapitre  3.4),  pour  une  SAU  de
22224000 ha (soit environ 36 ha /ETP).

Les besoins croissent naturellement avec le taux de « bio », ce système agricole étant plus intensif
en main d’oeuvre. Ainsi dans le cas « 100 % relocalisation / 100 % bio / -50 % viande », le ratio
SAU/ETP baisse à moins de 14. 

Le nombre d’ETP  nécessaires à l’horizon 2050 pour assurer un scénario «100 % relocalisation /
plus de 80 % en bio /   -50 % de produits  animaux » se situe entre  79000 et  85000.  Si l’on
extrapole à l’ensemble de la SAU 2050, en appliquant un ratio « conservateur » de 36 ha/ETP
pour les surfaces disponibles hors scénario, un chiffre de 105000 – 110000 ETPs au minimum
semble  probable  pour  le  secteur  agricole  des  Pays  de  Loire,  soit  43  à  48000  ETPs
supplémentaires (et pérennes) par rapport à la situation actuelle.

La répartition des emplois entre les différentes productions agricole est par ailleurs profondément
modifiée : le emplois dans le maraichage et l’arboriculture deviennent prépondérants, les cultures
progressent, l’élevage régresse fortement.

Ces évolutions impliquent évidemment une mutation profonde des filières, mutation qui devrait
s’étaler sur 3 décennies. Ceci représente un challenge considérable pour la profession, sur tous les
plans  (foncier,  formation,  compétences,  structuration  des  filières,  etc.),  sans  doute  d’une
dimension comparable à celui qui a transformé l’agriculture française après guerre…
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Une analyse plus détaillée serait par ailleurs nécessaire pour évaluer l’impact de cette transition
sur l’aval de la production agricole, donc sur les industries agro-alimentaires (IAA) de la région.
En  effet,  la  forte  réduction  de  l’élevage  impliquera  une  réorientation  importante  des
industries de la viande, qui concernent 22000 salariés sur les 48000 employés du secteur. Cet
aspect devra évidemment être intégré dans le plan global de transition agro-écologique des Pays
de Loire.
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6 Énergie et valorisations non alimentaires de la biomasse de
l'agriculture et de la forêt desPays de la Loire

NB : Compte-tenu de l’importance et de la complexité de cette question, celle-ci fait l’objet
d’une note spécifique annexée au présent document. On trouvera ci-dessous les conclusions
résumées de  cette note

Les ressources de biomasse proviennent de l’agriculture,  de la forêt et des Industries du bois ,  et
des biodéchets (déchets urbains » et Industries Agro-Alimentaires)

D’après le SRB (Schéma Régional Biomasse) Pays de Loire, les gisements existants en 2016
représentaient 31500 Milliers de tonnes, dont 685 valorisés en énergie pour la biomasse agricole,
2430 Milliers de tonnes dont 870 valorisés en énergie pour la forêt et l’industrie du bois, et 3560
Milliers de tonnes dont 490 valorisés en énergie pour les biodéchets.

Les potentiels biogaz globaux évalués dans le scénario Afterres – VEC 2013 et dans le scénario
100 % gaz vert de l’ADEME sont du même ordre de grandeur (environ 12 Twh), avec quelques
écarts dans la répartition des ressources  Nous conservons nos chiffres 2013 pour les déjections
d’élevage (cohérence par rapport  à la baisse des cheptels  prônée par Afterres) et  les cultures
intermédiaires, nous révisons à la baisse la contribution des résidus de culture (afin de favoriser
leur  retour  au  sol)  et  de  l’herbe  de  fauche  (compte-tenu  des  aléas  pouvant  impacter  les
rendements des prairies permanentes), enfin nous intégrons une filière algue et (partiellement) les
déchets des IAAs (qui tendraient à se réduire à l’avenir)
A l’instar des potentiels éoliens et photovoltaïque, nous préconisons un  facteur d’exploitation
prudent, de l’ordre de 60 % à l’horizon 2050. Ce ratio tient compte des contraintes technico-
économiques de collecte des intrants, de la limitation de la taille des équipements , d’éventuels
problèmes  d’acceptabilité  sociale  et  de  rendements  fluctuants  pour  les  différents  types  de
ressources.

Pour le bois-énergie, nous avons adopté les hypothèses suivantes :
- alignement sur les données du SRB à l’horizon 2030 : il y a donc augmentation du prélèvement
des ressources forestières régionales, sans mettre en péril la croissance du stock sur pied
-  ce  prélèvement  est  ensuite  beaucoup  plus  modéré  sur  la  période  2030-2050,  de  façon  à
maintenir un stockage élevé du carbone en forêt, en évitant de tabler sur une augmentation de la
production  biologique  forestière  qui  pourrait  s’avérer  très  incertaine,  compte-tenu  des
changements climatiques à venir
- le développement de l’agroforesterie (qui dans le scénario Afterres devrait occuper à terme près
de 10 % de la surface agricole, soit environ 200000 ha)  procurera en revanche une ressource
supplémentaire en bois « hors forêt »
- les bois déchets et bois en fin de vie devraient également connaître une croissance significative,
en tant que sous-produits des usages matière en développement (bois d’oeuvre, bois d’industrie)
Nous fixons ainsi un objectif de 5300 Gwh pour le bois-énergie à l’horizon 2050, ce qui se
situe clairement dans une perspective d’un développement prudent de cette filière, tenant
compte des impératifs de gestion durable de la ressource.

Le scénario Afterres Pays de Loire 2013 prévoyait également une production modérée d’agro-
carburants  de  2e génération,  avec  l’allocation  d’environ  25  000  ha  de  terres  arables  à  leur
production à partir de 2035, lorsque la triple transition – nutritionnelle, agricole et énergétique –
sera suffisamment engagée pour rendre à nouveau légitime l’utilisation de terres arables pour des

Scénario Virage Energie Climat Pays de Loire 2020-2050 – Agriculture et forêt                     p45



productions  non  alimentaires.  Selon  cette  hypothèse,  le  potentiel  en  agrocarburants  de
deuxième  génération pourrait s'élever à  environ 0,72TWh  en 2050

En résumé, nous préconisons la trajectoire suivante pour la valorisation énergétique de la
biomasse en Pays de Loire sur la période 2020-2050 :

Point d’attention : une vigilance particulière s’impose pour aboutir à une valorisation énergétique
durable de la biomasse :

• Pour  la  filière  méthanisation,  nous  préconisons  les  modes  de  production  les  plus
compatibles avec notre approche globale des systèmes énergétiques autrement dit :  les
installations de méthanisation à la ferme ou en collectif agricole de dimension moyenne,
au détriment des installations de type industriel ou semi-industriel. La méthanisation ne
doit pas devenir le « Cheval de Troie » d’une intensification à l’instar des « fermes de
1000 vaches ».

• De même, le bois énergie représente une alternative intéressante mais son exploitation doit se
développer dans le respect des bonnes pratiques écologiques, économiques et sociales. Dans
le contexte actuel, les priorités doivent rester le maintien  des forêts, second puits de
carbone, et l’augmentation de la résilience des  forêts pour faire face au réchauffement
climatique.

En conclusion, les filières biogaz et bois-énergie devraient respecter strictement les critères de
développement durable pour entre autres accroitre leur acceptabilité sociale. Une attention toute
particulière doit être apportée à la hiérarchie des usages, et à l’application des bonnes pratiques
agricoles et sylvicoles prenant en compte les enjeux environnementaux
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7 Évolution des indicateurs environnementaux de 
l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire de 2010 à 2050

7.1 Évolution du bilan azoté des Pays de la Loire

Nous reprenons ici le bilan azoté évalué dans le cadre des hypothèses du scénario Afterres –
Pays de Loire 2013 :

La quantité totale des « apports au sol » est, en 2050, assez proche des apports actuels, mais la
structure du bilan est très différente.
La valeur protéique des productions végétales, représentée par les exportations vers les fourrages
et les cultures, est supérieure, tandis que les pertes sont inférieures, ce qui indique une meilleure
efficacité du système
La diminution des retours via la pâture et les effluents d’élevage, liée à la diminution du cheptel,
est compensée par les engrais verts apportés par les digestats de méthanisation issus des prairies
et cultures intercalaires.

Le retour du digestat maintient la fonction de transfert de fertilité depuis les prairies riches en
légumineuses vers les terres arables, en complément de la fumure organique apportée par les éle-
vages.

Les pertes par volatilisation et par lessivage diminuent de 40%, tout comme la consommation
d’engrais minéraux, grâce à la diminution des pertes et à l’augmentation des légumineuses (+
117%). 
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7.2 Évolution des consommations d'énergie de l'agriculture 

Le tableau et le schéma ci-dessous rassemblent les informations d’historique et de prévision à
l’horizon 2050 des consommations d’énergie directe du secteur agricole ligérien.
- les données historiques sont fournies par l’étude Explicit [26], les modélisations Climagri [15],
la base de données Basemis d’Air Pays de la Loire [13], et le SRCAE de 2013 [27]

- les projections 2020-2050 proviennent :
- du SRADDET Pays de Loire [28]
-  des  scénarios  Climagri  (T = « tendanciel  à  vocation agricole »,  C= « concertation –
construction », A = Autosuffisance – Afterres)(horizon 2030) [16]
- de notre scénario de transition régionale, avec sa version initiale de 2013 

Les données historiques présentent de grandes disparités, cela pouvant être du à des évolutions
méthodologiques et/ ou à l’hétérogénéité des définitions de l’énergie consommée (sous forme
énergie primaire valorisée pour Climagri, énergie finale pour Basemis)
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Il est par contre possible d’évaluer
 l’évolution des consommations
 d’énergie, directe et indirecte, 
 en terme relatif d’ici à 2050

Les principales sources d’économies d’énergie directe concernent l’isolation des bâtiments, la
substitution ENR bois/chaleur issue de méthanisation,  la  simplification du travail  du sol.  EN
agissant  plus  fortement  sur  ces  leviers,  nous  pensons  possible  d’accentuer  la  réduction  des
consommations (facteur 3) d’ici 2050.
Pour l’ énergie indirecte, les gains proviennent de la baisse de la fabrication d’aliments pour animaux
et de la fertilisation azotée. 
En définitive,  le  graphique suivant  reconstitue la  série  de données  que nous utiliserons pour
alimenter la synthèse de notre scénario : nous nous basons sur les séries Basemis pour 2010-2020
(et  aussi  pour  réévaluer  les  données  Explicit),   et  appliquons  les  pourcentages  de  réduction
d’Afterres pour la période 2020-2050 :
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7.3 Evolution de la fonction « puits de carbone »

Sources : INRA [18], ADEME [19], RAC [29], Chambre agri. Pdl [15]

La neutralité carbone pour les Pays de Loire implique un équilibre à l’horizon 2050 entre les émissions
territoriales et les puits de carbone de la région, sans tenir compte des émissions importées.

L’étude de l’INRA de juillet 2019 
 
indique qu’il est  techniquement possible de séquestrer une

grande quantité de carbone dans les sols agricoles :  équivalant à environ 40% des émissions
agricoles si l’on considère les 100 premiers cm du sol, et seulement 27%  si  l’on  ne  prend  en
compte que les 30 premiers cm du sol. L’atteinte de tels chiffres se ferait au prix d’une très grande
ambition politique entraînant un arrêt des pertes de prairies permanentes et de haies  ou encore une
transformation des techniques culturales sur la totalité des surfaces en grandes cultures, le potentiel
y étant plus élevé en raison du faible stock actuel de carbone et du faible stockage des techniques
culturales actuellement majoritaires.  Autrement dit,  seule la mise en oeuvre concrète d’un scé-
nario  de  type  Afterres  est  susceptible  de  maintenir  voire  d’accroitre  significativement  la
séquestration du carbone dans les sols.

Plus précisément, les mesures suivantes devraient être appliquées:
Lutte contre l’artificialisation des sols: dans les projections basées sur les tendances récentes
(cf chapitre 3.1.2), l’artificialisation persistait au dépens des sols agricoles,  sur un rythme certes
plus modéré. Il est de plus en plus envisageable maintenant de tendre vers “ 0 artificialisation
nette”.
Généralisation des pratiques “stockantes”
Les écosystèmes forestiers sont caractérisés par des stocks actuellement élevés (81,0 tC/ha), et une tendance à la
hausse des stocks (+240 kg C/ha/an en moyenne d’après la bibliographie), en partie explicable par le fait qu’une
partie non négligeable des surfaces forestières résulte d’afforestations récentes et n’a pas encore atteint un état
d’équilibre. Certaines évolutions de pratiques peuvent avoir un impact négatif sur le stock de carbone des sols
(préparation mécanisée du sol avant plantation, contrôle récurrent  du sous-bois, récolte intensive de biomasse, rac-
courcissement des révolutions...). Dans les forêts anciennes et gérées de France métropolitaine, aucune pratique
plus stockante que les pratiques habituelles n’a été identifiée. Pour les forêts, l’objectif est de conserver les stocks
élevés actuels, et de préserver les pratiques sylvicoles permettant de faire perdurer le stockage tendanciel posi-
tif.
Les écosystèmes prairiaux de longue durée (prairies permanentes) sont également caractérisés par des stocks
élevés (84,6 t/ha),  et une tendance à un léger stockage (+50 kgC/ha/an d’après la  bibliographie). Les  pratiques
ayant un effet presque toujours positif sur le stockage, sont :
-Une intensification modérée des prairies extensives, par apport  de fertilisants, entraînant une production addition-

nelle de biomasse qui augmente le retour au sol de résidus végétaux. Ceci ne peut être envisagé que par une
fertilisation ne recourant pas aux intrants de synthèse
-L’exploitation de l’herbe par pâturage plutôt que par fauche, qui a aussi pour effet d’augmenter le retour au sol
de résidus du fait de la moindre exploitation de l’herbe (refus par les animaux…) et l’apport des déjections.
(dans notre scénario, cela ne sera vérifié que sur une partie des prairies permanentes, du fait de l’exploita-
tion partielle de l’herbe produite pour la méthanisation)

Les écosystèmes de grandes cultures (y compris prairies temporaires) et de cultures pérennes sont carac-
térisés par des stocks plus faibles (51,6 tC/ha en grandes cultures), et une tendance à la baisse (-170 kgC/ha/an
d’après la bibliographie). Plusieurs pratiques sont susceptibles d’apporter un stockage additionnel de carbone dans
le sol :
-Le passage au semis direct. (effet assez faible) 
-La mise en place ou l’allongement des cultures intermédiaires, sans exportation de la biomasse produite, dont
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l’effet est bien établi dans la littérature scientifique. Quasiment toutes les surfaces de grandes cultures sont con-
cernées par ce scénario.
-L’accroissement de la part des prairies temporaires dans les successions culturales, par allongement de leur
durée ou par introduction en remplacement de la culture de maïs fourrage.
-La mobilisation et l’apport au sol de matières organiques exogènes supplémentaires, comme des composts de
produits  résiduaires organiques, dans la mesure où leur utilisation est conforme à la règlementation et ne
pose pas de problème d’acceptabilité sociale.
-Le développement de l’agroforesterie intraparcellaire, par la plantation d'alignements d'arbres (récoltés à 50
ans).
-La plantation de haies sur les terres arables.
- L’enherbement des inter-rangs en vignoble ou vergers.
Toutes ces mesures se retrouvent dans les préconisations d’Afterres, avec les réserves évoquées à pro-
pos des prairies permanentes.

Sur la base des estimations de l’INRAE pour le stockage tendanciel et additionnel par catégories d’occupa -
tion des sols, on peut évaluer le stockage supplémentaire de carbone des sols agricoles et forestiers des Pays
de Loire à l’horizon 2050:

Il est donc envisageable de tabler sur une augmentation du stock de carbone dans les sols de l’ordre de 5 à
15%, soit 10% en moyenne sur la période 2020-2050. Ceci ne pouvant être atteint que par la mise en oeuvre
effective des pratiques évoquées ci-dessus.

Ceci est à rapprocher des évaluations effectuées avec l’outil Climagri: par rapport aux chiffres du diagnostic
2010, à l’horizon 2030, le scénario T (tendanciel) impliquerait un léger déstockage de carbone (-0,2%),le C
(concertation / construction) une augmentation du stockage (+4%), inférieure à celle occasionnée par le scé-
nario A (Afterres) (+8%)
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Source: Climagri Pays de Loire

Le “puits net” de carbone d’après ces données Climagri, devrait donc passer de 2,8 Mteq CO2/an en 2010
(stockage 4,71 MteqCO2 – déstockage lié à la récolte de bois: 1,91 MteqCO2) à 2,9 MteqCO2/an pour le
scénario C et  à 3 MteqCO2/an en 2030 pour atteindre 3,1-3,2 MteqCO2 en 2050 avec le scénario Afterres .
Les marges de progression sont donc assez faibles. Il conviendrait d’approfondir les pistes d’amélioration
permettant de consolider cette fonction essentielle de séquestration du carbone .
Le scénario Afterres prévoit également une légère augmentation de la surface forestière (20000 ha).
Ce facteur pourrait être revu à la hausse, compte-tenu des surfaces disponibles en Pays de Loire.

7.4 Evolution des émissions de GES agricoles:

7.4.1 Retour sur les résultats du scénario Afterres Pays de Loire 2013 :

La modélisation Afterres sur la période 2010-2050 aboutit à une baisse de plus de la moitié des
émissions de GES directes et indirectes.

 L’effort majeur est porté  par la réduction du cheptel bovin et à la meilleure maîtrise de la gestion
des effluents animaux et de la fertilisation azotée, qui joue à la fois sur les émissions de N2O et
les  consommations  de  gaz  fossile.  Des  progrès  techniques  sont  attendus par  ailleurs sur  la
fabrication des engrais, ce qui permet de diminuer la consommation d’énergie et d’émettre moins
de N20.
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7.4.2 Comparaison avec les scénarios Climagri (horizon 2030)

L’étude Climagri Pays de Loire 2016  [15] a permis d’évaluer plusieurs scénarios au regard de
leurs performances sur le plan climat – énergie :

• scénario T -  « tendanciel à vocation agricole » : poursuite des évolutions récentes
• scénario C - « construction / concertation» testant certaines hypothèses de changement 

pressentis (intermédiaire entre scénario T et A)
• scénario A - de rupture co-piloté avec Virage énergie Climat  et intégrant les hypothèses 

du scénario Afterres.
A l’horizon 2030, les estimations entre les différentes sources divergent fortement. Les scénarios
Climagri T et C présentent des résultats assez modestes (respectivement -11 % et -15 % de
baisse  des  émissions),  ce  qui  les  met  d’ores  et  déjà  « hors  course »  pour atteindre  les
objectifs de réduction pour 2050. Le scénario Climagri A – Afterres, avec des résultats bien
supérieurs, de l’ordre de -40 % semble le mieux à même de réaliser les objectifs de la SNBC et
du SRADDET pour 2030.

Source : Climagri,2017
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7.4.3 Emissions de GES directes : historique et prévisions :

Le tableau et le schéma ci-dessous rassemblent les informations d’historique et de prévision à
l’horizon 2050 des émissions de GES directes.
- les données historiques sont fournies par l’étude Explicit [26], les modélisations Climagri [15],
la base de données Basemis d’Air Pays de la Loire [13], et le SRCAE de 2013 [27]
- les projections 2020-2050 proviennent :

- du SRADDET Pays de Loire [28]
-  des  scénarios  Climagri  (T = « tendanciel  à  vocation agricole »,  C= « concertation –
construction », A = Autosuffisance – Afterres) 
- de notre scénario de transition régionale, avec sa version initiale de 2013

Si les données historiques apparaissent relativement homogènes selon les différentes sources  il
n’en va pas de même pour les prévisions 2020-2050…
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Comme indiqué précédemment, la baisse des émissions directes dans le scénario Afterres 2050
s’élève à -55 % sur la période 2010-2050. Mais ce taux augmente si l’on prend 1990 comme
année de référence : il s’élève en fait à -67 % , ce qui permet l’atteinte du « facteur 3 ».

Le  principal  levier  demeure  l’action  au  niveau  du  cheptel  régional :  celle-ci  conditionne  la
réussite de la transition du secteur.

7.4.4 Emissions de GES indirectes : historique et prévisions :

Il est plus malaisé de comparer les différentes sources pour les émissions indirectes de GES , le 
détail des différentes catégories d’émission différant parfois entre elles. Nous ne disposons pas de
référence Basemis à ce sujet.
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7.4.5 Comparaison avec l’outil Parcel 

Il est intéressant de comparer ces résultats avec ceux obtenus avec l’outil Parcel, qui permet
d’évaluer le taux de réduction des émissions de GES sur le territoire en fonction de la place
tenue par l’agriculture biologique et la diminution des produits animaux dans une perspective
d’autonomie alimentaire 

Des taux élevés de bio (supérieurs à 80%) permettent d’atteindre les meilleurs performances en
ce domaine, entre 40 et 53 % de baisse. Le « facteur 3 » semble toutefois malaisé à atteindre dans
le cadre du paramétrage actuel de l’outil.

Il faut noter des impacts parfois contre-intuitifs du passage en bio, et de la réduction des produits
animaux, si l’on considère ces impacts par hectare de SAU ou par habitant.
 
Les effets d’un passage au bio

• Par hectare, la diminution des émissions de gaz à effet de serre est principalement liée à la
non-utilisation  d’engrais  minéraux en agriculture  biologique  (en particulier  les  engrais
azotés de synthèse, dont la fabrication est très énergivore) et à la mise en œuvre de sys-
tèmes d’élevage plus extensifs en moyenne ; 

• Par personne, l’impact est faible du fait de la diminution des rendements en bio (on mo-
bilise un plus grand nombre d’hectares et on additionne les effets de chacun d’eux). 

Les effets d’une réduction des produits animaux

• Par hectare, les émissions diminuent faiblement avec la réduction des produits animaux :
l’élevage n’est pas toujours plus émetteur en gaz à effet de serre  par  unité de surface,
comparé aux cultures végétales que l’on ajoute pour assurer l’apport protéique (fruits à
coque, légumineuses…) ; 

• Cependant, c’est l’élevage qui mobilise le plus d’hectare (plus de 80% de l’empreinte spa-
tiale de notre alimentation actuelle), une réduction des produits animaux fait rapidement
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diminuer le nombre d’hectares nécessaires et donc les impacts qui leurs sont liés (émis-
sions de méthane, de protoxyde d’azote…) : par personne, les émissions diminuent forte-
ment avec la réduction des produits animaux ; 

7.4.6 Synthèse: trajectoire de réduction des émissions de GES Pays de Loire:

Seul un scénario de rupture comme Afterres 2050 parait en mesure de réduire suffisamment les
émissions de GES agricole pour atteindre les objectifs climat-énergie européen à l’échelle ré-
gionale. Un facteur 3 de réduction à l’échéance 2050 semble atteignable dans ces conditions, en
particulier pour les émissions directes qui passeraient de 11 MteqCO2 en 1990 à 3,7 en 2050. 

Les tableaux et le graphique ci-dessous résument les valeurs d’émissions du secteur agriculture -
forêt que nous prendrons comme référence 1990-2050 pour alimenter  la synthèse globale de
notre  scénario  Pays  de  Loire.  Ces  valeurs  se  basent  sur  les  différentes  sources  évoquées
précédemment, en tentant de minimiser les écarts parfois constatés (entre autres entre l’étude Ex-
plicit et les données Basemis)
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Cette diminution des gaz à effet de serre devrait s’accompagner d’une augmentation de l’effet «
puits de carbone », qui reste toutefois difficile à estimer : la surface de forêt augmente, celle des
prairies se stabilise, le rythme de l’artificialisation ralentit sans pour autant s’arrêter. La quantité
de  carbone  par  unité  de  surface  dans  les  sols  augmente  pour  les  terres  arables,  grâce  aux
techniques de travail simplifiées du sol et à la systématisation des couverts végétaux. La quantité
de biomasse aérienne en forêt augmente puisque la totalité de la production biologique annuelle
n’est pas prélevée, mais moins que dans un scénario avec un plus faible prélèvement (cf chapitre
7.3). 

7.5 Biodiversité

L’indicateur « destruction des espèces / impact sur la biodiversité baisse de 36 % par un
passage en 100 % bio 
En effet, la diminution de la destruction des espèces est liée à certaines pratiques mises en œuvre
par les fermes bio: rotations plus longues et plus diversifiées, davantage de prairies, absence de
pesticides chimiques… En revanche, il faut veiller à ce que la réduction des produits animaux ne
vienne pas  contrarier  ces  effets  bénéfiques,  en  conservant  les  surfaces  liées  aux productions
d’élevage  comportant  des  prairies,  habitats  agricoles  favorables  au  développement  de  divers
espèces.  

On note également une diminution de plus de la moitié de l’indicateur de déforestation
importée, liée essentiellement à la baisse des importations de soja du Brésil et d’Argentine
pour l’alimentation animale. La réduction des produits animaux diminue donc directement cet
impact.  L’équivalent en surfaces importées baisse de 30 % pour -25 % produits animaux, et de
55 % pour -50 % produits animaux.
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7.6 Des agrosystèmes plus résistants au changement climatique

Au delà du respect du principe fondamental de l’agronomie qui consiste à choisir des assolements
et  des  cultures  cohérents  avec  les  disponibilités  climatiques  (somme  des  températures  et
précipitations),  Afterres2050,  dans  ses  choix  et  options,  joue  sur  la  résilience  globale  en
augmentant ou en restaurant la capacité des agrosystèmes à « encaisser » des écarts climatiques
importants sur une courte période (sécheresses, orages).
Cette plus grande résilience découle principalement de :

• l’allongement de rotations et  la diversification des assolements :  synonyme de diversité
variétale dans le temps et dans l’espace, cette stratégie « qui revient à ne pas mettre tous
ses œufs dans le même panier », sécurise les revenus des agriculteurs

• l’adoption  de  nouvelles  conduites  de  cultures  qui  tiennent  compte  des  disponibilités
climatiques (par d’autres méthodes de travail – voire de non travail du sol par exemple),

• une couverture « permanente » des sols, en partie garante d’un maintien d’un haut niveau
de matière organique, d’une meilleure gestion des réserves en eau, et d’une maîtrise des
phénomènes d’érosion, etc.

Pour la forêt, les contraintes d’adaptation sont beaucoup plus fortes, les arbres n’étant pas des
plantes annuelles, mais des productions de long terme.
Quant aux forestiers, ils s’apprêtent à suivre les recommandations du plan national d’adaptation
au changement climatique qui préconise de remettre de la diversité dans les peuplements, de
favoriser les espèces les plus résistantes, et de modifier ses interventions (éclaircies, espacement
des arbres) afin de valoriser au mieux des ressources en eau qui pourraient devenir un facteur
limitant. L’introduction d’essences plus méridionales est également proposée.
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8 Discussion et conclusions

Le scénario Afterres2050 sur lequel se base le volet agriculture et forêt du Scénario Virage
Énergie-Climat Pays de la Loire est un scénario qui permet de répondre de façon réaliste aux
contraintes  nouvelles  qui  s'exercent  de  plus  en  plus  fortement  sur  l'agriculture :  contraintes
réglementaires environnementales,  exigences sociétales croissantes en matière de traçabilité et
qualité , mais aussi contraintes économiques, liées à la coûteuse dépendance de l'agriculture aux
intrants de synthèse et aux importations de nourriture animale.

La mise en œuvre de ce scénario permettrait  une amélioration drastique des indicateurs
climat-énergie du secteur agricole ligérien, avec entre autres l’atteinte d’un facteur 3 de réduction
des émissions de GES:

Pourrait-on aller plus loin dans l’amélioration des performances climato-énergétiques du
secteur ?
D’autres scénarios  estiment  possible  d’atteindre le  facteur  3,  voire  de le  dépasser,  comme le
montre l’étude comparative réalisée par l’IDDRI et Solagro [33] :
-  « Achieving Net Zero Farming’s 2040 goal » vise une division par 3 des émissions nettes
- « Net Zero Agriculture » (IEEP / ECF (UE) a pour cible la neutralité carbone agricole en 2040
- «  Future Nordic Diets » (Karlsson et al) envisage un facteur 5
Un peu plus ancien, le scénario Gamma de l’ADEME [19] tend vers un facteur 4. Mais il est basé
sur  des  hypothèses  beaucoup  plus  extrêmes  qu'Afterres,  en  particulier  sur  la  réduction  de
l’élévage et de la production animale, la réallocation d’une partie importante de la SAU vers
l’aforestation, etc. Le problème majeur dans ce contexte est de ne pas déplacer les curseurs
au-delà  des  limites  supportables  par  l’écosystème  agro-sylvicole.  Par  exemple,  une
diminution de 80 % de l’élevage dans notre région serait-elle compatible avec le bouclage
du cycle de l’azote dans les sols agricoles? 

D’autres approches, comme celle du modèle TYFA (à l’échelle européenne), questionnent
la place de la bioéconomie ente autres pour ses aspects énergétiques.
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La complexité des interactions dans ce domaine implique de vérifier  chaque hypothèse
d’évolution dans le cadre de modélisations « robustes »,reposant sur des données constamment
réactualisées. L'existence de plusieurs scénarios en relation avec l'agriculture montre que le débat
reste ouvert afin de situer les principaux éléments permettant de reduire les émissions de GES  de
ce secteur.

Le volet agriculture et forêt du scénario de Virage Énergie-Climat repose donc sur un
scénario  en apparence très ambitieux, mais  en fait pragmatique au regard des enjeux à
venir et  de  l'inertie  des  secteurs  de  production  primaire.  Les  très  lourds  investissements
nécessités  par  les  productions  agricoles  et  sylvicoles,  ainsi  que  la  complexité  des  systèmes
biologiques  en  jeu,  imposent  de  considérer  ces  secteurs  d'une  façon  différenciée.  La
décarbonation  poussée  mais  nécessairement  partielle  du  secteur obtenue au  prix  d'une
transformation  profonde  des  systèmes  agricoles  et  sylvicoles  des  Pays  de  la  Loire  avec  le
scénario  de  Virage  Énergie-Climat  traduit  l'évolution  plus  lente  de  ces  secteurs,  qu'il  faut
accepter. 

L'évolution de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire proposée par le scénario de
Virage Énergie-Climat garantit en effet l'absence de regrets à long terme, au vu des bénéfices
multiples escomptés : autonomie alimentaire et amélioration de la santé, préservation de l'emploi
agricole, revitalisation des zones rurales, diminution de la pollution des eaux, restauration de la
biodiversité, résistance accrue aux chocs climatiques et énergétiques et fourniture d'énergie et de
bio-matériaux.  L'application de ce scénario nécessite d'engager dès maintenant  une triple
transition : alimentaire, agricole et énergétique,  qui s’étalera sur 3 décennies. Sa réussite
dépendra de l’adoption d’une stratégie cohérente à moyen et long terme, déclinée à l’échelle
régionale et en accord avec les politiques nationales (Stratégie Nationale Bas Carbone  [30],
Plan  national  d’adaptation  au  changement  climatique  [31],  Stratégie  nationale  pour  la
bioéconomie [21], Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse [32], etc.).

A court terme (2021-22), il serait indispensable de procéder à une révision approfondie des
scénarios de transition agro-sylvicole régionale, basée sur l’exploitation des données les plus
récentes issues  du nouveau RGA (Recensement général agricole) de 2020. Ces données
alimenteraient  entre  autres  les  modèles  Climagri  et  Mosut  (Afterres).  Les  orientations
requises à l’horizon 2050 seraient ainsi confortées et permettraient de définir une stratégie
globale de transformation du secteur à long terme.
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