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Fiche préparatoire à la concertation en groupe de travail   

Tendances changement climatique 

Evolution du climat et ses effets sur l’agriculture, 

émissions de GES du secteur et stockage du 

carbone 

1. Définition 

L’agriculture est à la fois fortement impactée par le changement climatique tout en étant l’un des principaux secteurs émetteurs de 

gaz à effet de serre (GES) en France. Néanmoins, l’agriculture constitue également une source de solutions, car elle est le seul secteur, 

avec la forêt, à pouvoir capter et stocker naturellement du carbone.  

2. Éléments de contexte, tendances passées et situation actuelle 

Les émissions de GES de l’agriculture  

Les émissions de GES de l’agriculture en 2020 s’élèvent à 80,9 MteqCO2, soit 20% des émissions françaises. Les émissions de 

l'agriculture se composent principalement de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) (soit 86% des émissions de l’agriculture) 

et dans une moindre proportion de dioxyde de carbone (CO2). D’après l’inventaire national, une baisse d’environ 12% des émissions 

de l’agriculture est constatée entre 1990 et 2020, en particulier en raison de la baisse du cheptel (notamment bovin) et des apports 

en engrais minéraux. 

Le mix énergétique est dominé par les produits pétroliers qui représentent 70% de la consommation agricole en 2020, suivis par 

l’électricité (17%). Le gaz représente 4% des consommations. La part des énergies renouvelables et des déchets, en forte croissance, 

représente 9% du mix. L’évolution de ces consommations reste dépendante d’une part des prix des énergies et d’autre part des 

conditions météorologiques pour les usages de chauffage en agriculture. En 2020, la biomasse contribue à environ 43% de la 

production primaire d’énergies renouvelables (31% pour le bois énergie, 12% pour les productions et résidus agricoles et 

agroalimentaires). 

En Occitanie les émissions totales de GES s’élèvent à 28,6 MtCO2eq (chiffre AREC-Occitanie pour 

2020) dont 30 % proviennent du secteur agricole, soit 8,6 MtCO2eq. Le secteur agricole est le 

deuxième secteur le plus émetteur de GES après les transports. Ces émissions agricoles occitanes se 

composent principalement de méthane (CH4), à hauteur de 52,4 %, et de protoxyde d’azote (N2O) à 

hauteur de 34,8 %, les émissions de CO2 représentant 12,8 %. 

Les émissions en provenance du secteur agricole s’élevaient à 10 MtCO2eq en 2010. On observe 

donc une diminution de ces émissions en 10 ans, de l’ordre de 14 %. 



 

Le secteur agricole pèse peu dans les consommations énergétiques régionales (4%). Les produits 

pétroliers dominent le mix énergétique du secteur agricole à hauteur de 82 %, suivis par l’électricité 

(14%), le reste des sources d’énergie (gaz, énergies renouvelables, déchets) représente 4 % du total. 

Les émissions de GES de l’agriculture dans la région, ramenées à l’hectare de SAU et de forêt, sont 

35% inférieures à la moyenne nationale (et 25 % pour les consommations d’énergie) du fait d’une 

agriculture plus extensive, moins dense et moins consommatrice d’intrants que dans d’autres régions 

françaises (source étude Climagri Occitanie). 
 

Le stockage de carbone par les sols agricoles 

Le secteur agricole représente une partie de la solution dans la lutte contre le changement climatique, grâce à sa capacité de captage 

et stockage de carbone dans les sols et la biomasse ligneuse (haies, etc.). En 2020, les sols agricoles ont émis 5 MtCO2eq du fait de 

la diminution des prairies permanentes et de l’artificialisation. Si l’on considère ensemble les secteurs agricole et forestier, le stockage 

de carbone dans les sols, la biomasse et les produits bois constitue en 2020 un puits net estimé à 14 MteqCO2. 

La carte de la France métropolitaine (hors Corse) des stocks de carbone dans les sols a été préparée 

par l’INRA dans le cadre d’un exercice mondial piloté par le Partenariat Mondial sur les Sols hébergé 

par l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO 

(http://www.fao.org/global-soil-partnership/fr). Le travail confirme les précédentes publications 

nationales puisque les stocks les plus faibles sont observés en Occitanie, notamment en ex 

Languedoc-Roussillon (région viticole, sols peu épais) et en ex Midi-Pyrénées (zones de grandes 

cultures). 

  
 

http://www.fao.org/global-soil-partnership/fr


Les sols agricoles en Occitanie stockent chaque année 1,6 MteqCO2. Ce stockage additionnel va 

dépendre de l’assolement et des pratiques agricoles (source Climagri Occitanie). 
Les impacts du changement climatique sur l’agriculture 

L’agriculture subit également les conséquences du changement climatique, et doit chercher à se protéger et s’adapter. Les impacts 

du changement climatique sont déjà nombreux et visibles : 

• l’augmentation de la température moyenne implique une modification des calendriers de cultures (semis, récoltes principalement) ;  

• la disponibilité en eau pour l’agriculture est affectée par l’augmentation de la fréquence des sécheresses météorologiques et 

hydrologiques : la productivité des plantes cultivées est impactée (en quantité et qualité) et les possibilités d’irrigation limitées. 

• La fertilité des sols peut être affectée par les phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents (pluies intenses, sécheresses, vagues 

de chaleur), entrainant des phénomènes divers (érosion, ruissellement, accélération de la minéralisation de la matière organique et 

de perte de biodiversité dans le sol) mais aussi des pertes de production pour la campagne concernée. 

En Occitanie sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures annuelles de 

0,32°C par décennie. Ce sont le printemps et l’été qui se réchauffent le plus avec des hausses de 0,3 

à 0,5 °C par décennie. Le nombre de journées chaudes (températures maximales supérieures ou égales 

à 25°C) augmente entre +5 et +8 jours par décennie selon les localités. Le nombre de jours de gel 

diminue légèrement (entre -1 et -6 jours par décennie), ce qui n’est pas synonyme de réduction de 

risque de gel printanier car l’avancement phénologique des plantes découlant du réchauffement peut 

faire évoluer les dates de périodes à risque. L’évolution des précipitations est moins visible car la 

variabilité d’une année à l’autre est importante. Les évènements pluvieux les plus extrêmes (cumul 

quotidien supérieur à 200 mm) sont de plus en plus fréquents sur le pourtour méditerranéen, avec de 

fortes variations d’une année à l’autre. L’évolution de la moyenne décennale montre une forte 

augmentation de la surface des sécheresses des sols, passant d’environ 5 % dans les années 1960 à 

plus de 15 % ou 20 % de nos jours.  

L’Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE (ORACLE), piloté par la 

Chambre régionale d’agriculture Occitanie montre l’impact de ces changements climatiques sur les 

pratiques et les productions agricoles : stagnation des rendements en blé tendre depuis 1998, hausse 

des rendements en maïs grain inférieurs à l’amélioration génétique depuis les années 2000, 

avancement de la date de franchissement des 14 degrés alcooliques du vin à Collioure … 
 

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) et le Varenne Agricole de l’Eau et du Changement Climatique 

(VAECC) mettent en avant le développement de pratiques agroécologiques pour l’adaptation du secteur agricole, tout en insistant 

sur la nécessité de se doter, dans le cadre d’une politique de gestion des aléas climatiques, d’outils d’anticipation et de protection 

de l’agriculture (thématique 1 du VAECC). Les stratégies visent à renforcer la résilience de l’agriculture en agissant notamment sur 

les sols, les variétés, les pratiques agronomiques, les infrastructures agroécologiques (thématique 2 du VAECC), et à partager une 

vision raisonnée autour des besoins et de l’accès aux ressources en eau mobilisables pour l’agriculture sur le long terme (thématique 

3 du VAECC).  

Dans le cadre des travaux du VAECC en région Occitanie, l’élaboration d’un plan d’adaptation de 

l’agriculture régionale est en voie de finalisation, de même que des feuilles de route par grande filière 

agricole régionale (grandes cultures et semences, viticulture, élevage, fruits et légumes).  

Des actions prioritaires ont été identifiées lors des comités d’orientation filières et feront l’objet d’une 

déclinaison opérationnelle dans le Plan régional d’adaptation et d’atténuation au changement 

climatique porté par la Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie. 

 
 



3. Prospective et hypothèses d’évolution 

Les objectifs d’atténuation du changement climatique inscrits dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) adoptée en avril 2020 

sont une réduction des émissions par rapport à 2015 de 18% en 2030 et de 46 % à l’horizon 2050. L’agriculture doit ainsi réaliser des 

efforts de réduction sur les principaux GES qu’elle produit, grâce au développement de pratiques agro-écologiques (diversification 

des assolements et introduction de légumineuses, autonomie fourragère et protéique des élevages…) et à l’agriculture de précision 

(gains d’efficience, nouvelles technologies…). 

Sur le plan énergétique, l’agriculture fait face à des enjeux de décarbonation de son mix, principalement d’origine fossile. En parallèle, 

l’agriculture représente un potentiel de production de bioénergies important, et participe ainsi également aux objectifs de 

décarbonation d’autres secteurs. Les bioénergies issues de la biomasse ont vocation à s’accroitre avec une mobilisation accrue de la 

biomasse telle que prévue par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). 

Concernant le stockage de carbone, l’un des objectifs de la SNBC est d’inverser la tendance et de faire des sols un puits de carbone. 

En effet, des pratiques agronomiques vertueuses mises en évidence par l’INRAe pourraient permettre d’accroître le stock de carbone 

dans les sols agricoles cultivés, en particulier en grandes cultures. 

 

En Occitanie, le potentiel d’atténuation est de 5,86 Mt CO2equ/an soit près de 22 % des émissions de 

GES régionales (étude ADEME septembre 2021). On estime à environ 2 MtCO2eq le potentiel 

d’atténuation annuel lié au développement de l’agroforesterie et à l’implantation de haies. L’insertion 

de couverts végétaux aurait un potentiel annuel d’atténuation de 1,23 MtCO2eq, le développement 

de la méthanisation et l’installation de couvertures/torchères de 0,82 MtCO2eq (Etude ADEME 

2021). 

L’étude Climagri Occitanie présente un scénario « Agriculture productive et territorialisée » à horizon 

2050 mettant en avant un choix fort de pratiques visant à augmenter le potentiel de stockage 

additionnel de carbone dans les sols agricoles de la région. 

Il permet également une réduction de 41% des émissions nettes de GES et de 32% de la 

consommation d’énergie du secteur agricole. Sur ce dernier point, les paramètres de ce scénario ont 

été repris dans le cadre de la stratégie REPOS (Région à énergie positive) de la Région. 
 

 

Les impacts du changement climatiques devraient se traduire dans les prochaines années, selon les modèles, par : 

• Des hausses de température importantes dans les décennies à venir, atteignant d’après Météo-France +2,2°C dans un scénario 

intermédiaire et +4,5°C dans un scénario d’émissions fortes, d’ici la fin du siècle. Cependant, des études récentes estiment que le 

niveau de réchauffement pourrait être supérieur, atteignant +3,8 à +6,7°C en 2100 pour des scénarios respectivement intermédiaire 

et d’émissions fortes. 

• L’augmentation des précipitations dans la partie Nord du territoire et un déficit dans la partie Sud. Le déficit atteindrait plus de 30% 

dans certaines zones à l’horizon 2071-2100 dans le scénario d’émissions fortes. 

• Une intensification des épisodes de sécheresses et de pluies extrêmes, ainsi qu’une augmentation de la durée et de l’intensité des 

vagues de chaleur. 

 

En Occitanie, les projections effectuées via l’outil ClimA-XXI développé par le réseau des Chambres 

d’agriculture (suivant le scénario RCP4.5 du GIEC) pointent vers une évolution de la température 

moyenne annuelle comprise entre +1,1 °C et +1,8 °C au milieu du XXIe siècle par rapport à la période 

de référence (1976-2005). Le nombre de jours de gel est quant à lui en nette diminution avec une 

division par 2 entre la fin du XXème siècle et le milieu du XXIème siècle et le nombre de journées 

chaudes s’accroît de + 8 à + 17 jours selon les localités. La probabilité d’observer des canicules va 

passer de 1/50 à 1/10 en 2040. L’augmentation de l’intensité des précipitations extrêmes sur le 



pourtour méditerranéen devrait atteindre 7 % de plus par degré de réchauffement. Les projections 

concernant le cycle annuel d’humidité du sol montrent un assèchement des sols de plus en plus 

marqué au cours du XXIe siècle en toute saison. On attend un allongement moyen de la période de 

sol sec de l’ordre de 2 à 4 mois.  

CANARI (Climate ANalysis for Agricultural Recommendations and Impacts), outil développé par 

Makina Corpus et SOLAGRO sur financement du MAA et l’ADEME, est un portail web en accès 

libre destiné aux acteurs agricoles qui souhaiteraient calculer directement en ligne des indicateurs 

agro-climatiques (IAC) locaux à partir de projections climatiques. Ces indicateurs sont construits à 

partir de plusieurs modèles climatiques afin d’illustrer les changements possibles d’ici 2050.  
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