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ClimAgri® Occitanie

Introduction

- REPOS : Région à Energie Positive

- SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone

 Des émissions de GES issues des pratiques agricoles : CH4, CO2 et N2O.

 Les émissions sont exprimées en tonnes d’équivalent CO2 
 Le pouvoir de réchauffement global de ces gaz est très variable (CO2 =1, CH4 

=28 et N2O =265)

 Les émissions agricoles sont essentiellement CH4 et N2O

3

Quelle place de 
l’agriculture ?  

 La séquestration du carbone dans les sols 
agricoles, véritables puits de carbone 
variable selon l’assolement et les pratiques 
agricoles 



1. La démarche de l’étude CLIMAGRI® 
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Les objectifs de l'étude sont :

 A partir des pratiques agricoles actuelles, établir un diagnostic sur
- Les consommations d’énergie
- Les émissions de gaz à effet de serre
- Le stockage de carbone dans les sols et la biomasse

 D’engager une réflexion prospective en terme d'évolution des productions
et des pratiques agricoles associées

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

2013

2050

Résultats sur:

 Production agricole 
 Energie/GES/Carbone
 Emploi agricole

Diagnostic



1. La démarche de l’étude CLIMAGRI® 

Organisation de l’étude :
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 L’étude CLIMAGRI® est pilotée par la CRA (avec appui méthodologique de 
SOLAGRO) et cofinancée par l’ADEME et la Région

 2 instances de mise en œuvre et suivi : un comité d’experts et un comité de pilotage

 Calendrier de l’étude : mars 2018 – octobre 2019

 Méthodologie CLIMAGRI® développée par l’ADEME : plusieurs démarches en 
cours dans d’autres régions

 Nouvelle Aquitaine
 Grand Est
 Haut de France



1. La démarche de l’étude CLIMAGRI® 

L’outil ClimAgri® : quantifier l’énergie consommée, les émissions de GES estimer le 
stock de carbone, quantifier les production agricoles du territoire

 Prise en compte de tous les intrants et 
imports (engrais, alimentation animale)

 Limité « aux portes de la 
ferme »



1. La démarche de l’étude CLIMAGRI® 
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Les chiffres clés du diagnostic (2013) : Emissions GES

 L’agriculture en Occitanie émet 11,80 Mteq CO2 

soit 30% des émissions régionales totales 

 Ramenée à l’ha, les émissions sont 35% inférieures à la moyenne 
nationale

 L’agriculture en Occitanie stocke chaque année + 1,6 MteqCO2 dans les 
sols agricoles 

SRCAE MP et LR



1. La démarche de l’étude CLIMAGRI® 

Les chiffres clés du diagnostic (2013) : Emissions GES en Mteq CO2
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1. La démarche de l’étude CLIMAGRI® 
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Les chiffres clés du diagnostic (2013) : Consommations d’énergie

 L’agriculture en Occitanie consomme 
1115 KTEP en énergie

Soit 3% de la consommation régionale 
totale 

 Ramenée à l’ha, les consommations sont 25% inférieures à la moyenne 
nationale



1. La démarche de l’étude CLIMAGRI® 
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Les chiffres clés du diagnostic (2013) : Consommations d’énergie

Sources de consommation d’énergie directes et indirectes (KTEP)
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1. La démarche de l’étude CLIMAGRI® 
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Les chiffres clés du diagnostic (2013) : Le potentiel nourricier

 La production agricole régionale en 2013 satisfait les besoins de :
• 8,2 millions de personnes en énergie 
• 7,6 millions de personnes en protéines

Population en Occitanie en 2013 : 5,8 millions de personnes

Besoins moyens 
français/j : 

- 3500Kcal
- 100g protéines
- 69g protéines 

animales
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Scénario 1

Transition énergétique, environnementale et alimentaire
 Politique nationale interventionniste axée sur la protection de l’environnement
 Consommateurs soucieux de l’empreinte C des produits, bien-être animal et 

demandeurs en protéines végétales. Technologie vertes et sobres en C.
 Tensions sur la ressource en eau, diminution des volumes prélevables

Scénario 2

Priorité à la production agricole dans un contexte de crise alimentaire
 Politique de l’UE et Etat qui soutient la production agricole, intensification et 

agrandissement des structures de production
 Le régime alimentaire moyen basé sur la quantité à faible coût
 Création de réserves en eau soutenue par les politiques publiques

Scénario 3

Libéralisation et métropolisation
 Etat qui se limite à ses fonctions régaliennes, augmentation de la puissance 

des métropoles, libéralisation économique
 Agrandissement des structures d’exploitations agricoles
 Diminution des volumes prélevables pour l’irrigation

Scénario 4

Agriculture productive et territorialisée
 La Région devient plus autonome et soutient la production agricole
 Le territoire Occitanie s’approprie une identité territoriale avec des filières de 

qualité, renforcement du lien avec le local et les circuits courts
 Investissement dans des installations pour sécuriser l’irrigation

Les traits marquants des quatre scénarios d’évolution de l’agriculture à horizon 2050 :

2. Présentation des quatre scenarios d’évolution de l’agriculture à 
l’horizon 2050
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Evolution des productions agricoles par scénario entre 2013/2050:

Scénario 1: 
Transition 

environnementale

Scénario 2 : 
Priorité à la 

production agricole

Scénario 3: 
Libéralisation et 
métropolisation

Scénario 4 : 
Agriculture productive 

et territorialisée

Evolution 
2013/2050 - 8% Stable -7% Stable

Evolution de la SAU par scénario entre 2013/2050:

Productions Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4
Végétales -23% +14% -16% +8%
Viande -34% +10% -13% Stable
Lait -26% +9% -5% Stable

2. Présentation des quatre scenarios d’évolution de l’agriculture à 
l’horizon 2050



3. Résultats des indicateurs CLIMAGRI® pour chaque scénario

(*) Emissions nettes de GES : émissions brutes – stockage additionnel C par an

 Rappel des objectifs de baisse des émissions de GES (Stratégie Nationale Bas Carbone) : - 48% à 
horizon 2050
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Variation
2013/2050

Scénario 1: Transition 
environnementale

Scénario 2 : Priorité à la 
production agricole

Scénario 3 : 
Libéralisation et 
métropolisation

Scénario 4 : 
Agriculture 

productive et 
territorialisée

-44% -12% -21% -28%

Stockage additionnel  
annuel de carbone 

dans les sols 
agricoles

+31% +37% +7% +54%

Emissions nettes 
de GES (*) -55% -20% -26% -41%

Emissions 
brutes de GES

 Résultats sur les émissions de GES



3. Résultats des indicateurs CLIMAGRI® pour chaque scénario

 Rappel des objectifs de réduction de la consommation d’énergie fixés par la Région 
dans le cadre de REPOS (Région Energie Positive) : - 35 % à l’horizon 2050
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Variation
2013/2050

Scénario 1: Transition 
environnementale

Scénario 2 : Priorité à la 
production agricole

Scénario 3 : 
Libéralisation et 
métropolisation

Scénario 4 : 
Agriculture 

productive et 
territorialisée

Consommation 
d’énergie -45% -16% - 31% -32%

 Résultats sur les consommations d’énergie 
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Variation
2013/2050 Diagnostic Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Evolution 
2013/2050 du 

potentiel 
nourricier

Potentiel nourricier : population que peut nourrir la production de matière première 
agricole d’un territoire 

Population en 2013 : 5,8 M 
Population en 2050 : 6,9 M

3. Résultats des indicateurs CLIMAGRI® pour chaque scénario

Base des besoins pour le calcul du 
potentiel nourricier : 3500kcal/j/pers 
en énergie et 100g/j/pers en protéines

+ 1,1 millions d’habitants en Occitanie en 2050

La production 
agricole du 

territoire 
nourrit…

1,4 fois la 
population

0,8 fois la 
population

1,3 fois la 
population

1,1 fois la 
population

1,2 fois la 
population

Evolution du potentiel nourricier à régime alimentaire constant



 Le potentiel nourricier
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Quelle modification du régime alimentaire en 2050 pour :

- Nourrir les 6,9 millions de personnes en Occitanie 
- Garder un solde exportateur équivalent à aujourd’hui (diagnostic) soit + 2,32 millions de   
personnes en énergie et +1,76 millions de personnes en protéines

Evolution des régimes alimentaires par scénario pour l’énergie (Kcal) :

3. Résultats des indicateurs CLIMAGRI® pour chaque scénario
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3. Résultats des indicateurs CLIMAGRI® pour chaque scénario

 Indicateur sur l’évolution de l’emploi dans les scénarios : demande des élus du groupe 
de pilotage et du Bureau de la CRA (hors commande initiale de l’étude):

Prise en compte de: 
• L’évolution des productions agricoles
• Des surfaces en AB
• De la part des ventes en circuits courts

T0 (Diagnostic) Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4
Part en AB 12% 40% 5% 15% 30%
Part en CC 17% 45% 20% 20% 35%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Evolution de l'emploi par scénario comparé à 2013 
(%)

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Qualifier l’emploi dans les scénario :

Exemple : main d’œuvre qualifiée et 
polyvalente pour assurer le 
développement de nouveaux ateliers
Etude Red-spyce

Calcul d’un coefficient moyen ha/UTA ou 
UGB/UTA (ne tient pas compte de la 
robotisation/mécanisation)


scenarios



				T0 (Diagnostic) en ha nbre animaux		Evolution sc1		Evolution sc2		Evolution sc3		Evolution sc4

		Grandes cultures		1309108		1156489		1540876		1284489		1529914

		Viticulture		250545		220480		220730		197100		224067

		Arboriculture		28169		24908		28712		22734		26810

		Bovins lait		154231		77116		100250		92539		86369

		Bovins viande		506148		354304		607378		460595		521332

		Ovins lait		735624		735624		662062		735624		809186

		Ovins viande		735082		514557		882098		661574		882098

		Part en Bio		12%		40%		5%		15%		30%

		Part en CC		17%		25%		20%		20%		35%





calcul coef



		catégorie		Code TYPO G		Nombre d'exploitations total		SAU totale en ha		Surfaces en GC		Surfaces en arboriculture		Surface en vigne		Nb de vaches laitières		Nb de vaches allaitantes		Nb de brebis laitières		Nb de brebis allaitantes		UGB totales		UTA totales		UTA/ha GC		UTA/ha arbo		UTA/ha viti		UTA/VL		UTA/VA		UTA/BL		UTA/BA

		Grandes cultures COP		GC100		5,712		452,514		413,224		40		112		36		489		0		1,542		683		6,459		0.02

		Grandes cultures COP + CI		GC200		1,731		112,758		103,920		28		33		6		149		0		263		172		3,007		0.03

		Grandes cultures autres		GC300		2,451		105,242		57,561		40		74		41		901		0		1,378		1,014		2,534		0.04

		Viticulture		VI100		12,584		304,615		37,772		2,146		234,186		12		178		49		574		257		22,695						0.10

		Arboriculture		AR100		2,220		46,999		10,600		27,389		1,039		0		115		0		516		175		8,126				0.30

		Polyculture cultures pérennes		PC100		1,840		25,071		6,522		3,786		9,200		0		25		0		136		42		2,882				0.76		0.31

		Polyculture CP +GC		PC200		1,735		96,194		70,841		2,085		7,061		23		475		0		1,222		610		3,223		0.05		1.55		0.46

		Bovins lait		BL100		1,622		98,050		13,596		13		20		64,506		461		0		675		64,999		2,749								0.04

		PE élevage laitier + granivores		PE300		40		3,327		1,588		17		0		1,635		0		1,325		0		1,834		105								0.06				0.08

		PE élevage laitier		PE400		817		80,643		32,915		308		458		27,536		118		50,244		231		35,208		1,733								0.06				0.03

		Mixtes lait		MH200		75		5,940		893		0		0		2,017		44		14,214		286		4,229		235								0.12				0.02

		Mixtes Lait/viande		MH300		1,998		187,902		20,454		11		15		42,361		40,662		176,249		54,449		111,528		4,102								0.10		0.10		0.02		0.08

		Bovins viande		BV100		8,209		590,469		38,025		44		71		272		340,599		101		8,741		291,107		11,436										0.03

		PE élevage viande et granivores		PE100		289		26,520		12,366		189		298		18		8,147		0		18,050		9,650		617										0.08				0.03

		PE élevage viande		PE200		3,056		252,500		116,946		1,815		4,013		148		79,556		0		113,435		84,786		4,873										0.06				0.04

		Mixtes viande		MH100		853		63,180		4,057		5		11		35		20,265		0		133,201		37,240		1,276										0.06				0.01

		Ovins lait		OL100		1,554		146,391		19,855		5		4		18		968		522,562		2,874		79,656		3,023												0.01

		Ovins viande		OV100		1,843		148,860		8,263		20		21		20		308		0		428,003		64,482		2,433														0.01

		Total				48,629		2,747,173		969,400		37,942		256,617		138,684		493,460		764,744		765,576		787,673		81,509		0.0335		0.8678		0.0969		0.0767		0.0669		0.0319		0.0335

		Total des exploitations INOSYS		Total général		58,433		3,032,581		1,077,502		39,042		259,507		156,544		521,726		792,431		825,836		842,751		99,032

		Représentativité des groupes				83%		91%		90%		97%		99%		89%		95%		97%		93%		93%		82%

		catégorie				Nombre d'exploitations total		SAU totale en ha		Surfaces en GC		Surfaces en arboriculture		Surface en vigne		Nb de vaches laitières		Nb de vaches allaitantes		Nb de brebis laitières		Nb de brebis allaitantes		UGB totales		UTA totales		ha/UTA GC		ha/UTA arbo		ha/UTA viti		VL/UTA		VA/UTA		BL/UTA		BA/UTA

		Grandes cultures				14,685		1,019,208		762,492		4,008		11,293		254		81,570		0		117,840		87,265		14,686		52

		Viticulture				16,159		425,879		115,135		8,017		250,447		35		678		49		1,932		908		18,742						13

		Arboriculture				5,795		168,263		87,964		33,261		17,300		23		615		0		1,874		827		5,241				6

		Bovins lait				4,552		375,861		69,446		349		493		138,055		41,285		242,032		55,641		217,798		5,848								24

		Bovins viande				12,407		932,669		171,395		2,053		4,393		473		448,567		101		273,427		422,784		16,292										28

		Ovins lait				4,484		424,202		75,705		341		477		73,567		41,792		764,594		57,840		232,455		4,448												172

		Ovins viande				8,039		678,962		162,087		2,041		4,359		42,582		148,938		176,249		747,138		307,687		4,558														164







AB



		Agriculture Biologique RA2010		73 - Midi-Pyrénées		73 - Midi-Pyrénées		73 - Midi-Pyrénées		91 - Languedoc-Roussillon		91 - Languedoc-Roussillon		91 - Languedoc-Roussillon		Occitanie		Occitanie		Occitanie		Occitanie

		Orientation technico-économique (OTEX)		Nombre d'exploitations concernées		Superficie agricole utilisée des exploitations concernées		Volume de travail des exploitations concernées (UTA)		Nombre d'exploitations concernées		Superficie agricole utilisée des exploitations concernées		Volume de travail des exploitations concernées (UTA)		Nombre d'exploitations concernées		Superficie agricole utilisée des exploitations concernées		Volume de travail des exploitations concernées (UTA)		Ha/UTA

		Otex 15 Céréales et oléprotéagineux		660		47,424		708		96		6,515		106		756		53,939		814		66		-2%		Grandes cultures

		Otex 16 Cultures générales		268		7,111		296		126		5,666		216		394		12,777		512		25		-13%		Grandes cultures

		Otex 211, 221, 231 Légumes et champignons		200		2,856		374		278		1,566		632		478		4,422		1,006		4		-0%		Grandes cultures

		Otex 212, 213, 222, 223, 232, 233 Fleurs et horticulture diverse		82		796		251		92		676		182		174		1,472		433		3		58%		Grandes cultures

		Otex 35 Viticulture		216		7,783		657		1,768		53,658		4,848		1,984		61,441		5,505		11		-15%		Viticulture

		Otex 36, 37, 38 Fruits et autres cultures permanentes		212		5,580		578		482		9,013		1,408		694		14,593		1,986		7		8%		Arboriculture

		Otex 45 Bovins lait		142		9,966		294		16		948		25		158		10,914		319		34		-10%		Bovins lait

		Otex 46 Bovins viande		428		36,918		585		158		25,175		232		586		62,093		817		76		51%		Bovins viande

		Otex 47 Bovins mixte		16		1,201		30		8		606		13		24		1,807		43		42		-12%		Bovins viande

		Otex 481, 482, 483 Ovins et caprins		582		53,669		1,074		218		25,115		385		800		78,784		1,459		54		15%		Ovins lait

		Otex 484 Autres  herbivores		174		8,034		215		62		4,735		88		236		12,769		303		42		59%

		Otex 51 Elevages porcins		38		2,223		64		4		592		6		42		2,815		70		40		104%

		Otex 52 Elevages avicoles		112		3,773		201		42		1,552		48		154		5,325		249		21		24%

		Otex 53, 74 Autres élevages hors sol		72		3,748		136		8		650		10		80		4,398		146		30		5%

		Otex 61, 73, 83, 84, 90 Polyculture, polyélevage, autres		734		31,946		1,184		468		12,934		1,194		1,202		44,880		2,378		19		-43%

		Ensemble		3,936		223,027		6,647		3,826		149,400		9,391		7,762		372,427		16,038		23		-24%



		Total des exploitations RA 2010		73 - Midi-Pyrénées		73 - Midi-Pyrénées		73 - Midi-Pyrénées		91 - Languedoc-Roussillon		91 - Languedoc-Roussillon		91 - Languedoc-Roussillon		Occitanie		Occitanie		Occitanie		Occitanie

		Orientation technico-économique (OTEX)		Nombre d'exploitations concernées		Superficie agricole utilisée des exploitations concernées		Volume de travail des exploitations concernées (UTA)		Nombre d'exploitations concernées		Superficie agricole utilisée des exploitations concernées		Volume de travail des exploitations concernées (UTA)		Nombre d'exploitations concernées		Superficie agricole utilisée des exploitations concernées		Volume de travail des exploitations concernées (UTA)		Ha/UTA

		Otex 15 Céréales et oléprotéagineux		11,885		669,825		9,943		1,414		82,682		1,221		13,299		752,507		11,164		67				Grandes cultures

		Otex 16 Cultures générales		2,938		75,877		2,534		490		17,837		735		3,428		93,714		3,269		29				Grandes cultures

		Otex 211, 221, 231 Légumes et champignons		419		7,038		697		949		6,486		2,368		1,368		13,524		3,065		4				Grandes cultures

		Otex 212, 213, 222, 223, 232, 233 Fleurs et horticulture diverse		502		3,420		1,454		526		3,547		1,774		1,028		6,967		3,228		2				Grandes cultures

		Otex 35 Viticulture		1,680		56,419		3,228		18,160		270,331		21,754		19,840		326,750		24,982		13				Viticulture

		Otex 36, 37, 38 Fruits et autres cultures permanentes		1,544		33,794		4,395		2,827		32,143		5,262		4,371		65,937		9,657		7				Arboriculture

		Otex 45 Bovins lait		2,345		153,745		4,219		376		30,151		605		2,721		183,896		4,824		38				Bovins lait

		Otex 46 Bovins viande		7,976		432,567		9,932		1,529		176,824		2,165		9,505		609,391		12,097		50				Bovins viande

		Otex 47 Bovins mixte		580		45,720		1,037		163		18,435		304		743		64,155		1,341		48				Bovins viande

		Otex 481, 482, 483 Ovins et caprins		6,028		369,820		8,988		1,302		150,303		2,053		7,330		520,123		11,041		47				Ovins lait

		Otex 484 Autres  herbivores		2,233		48,404		2,064		829		32,064		979		3,062		80,468		3,043		26

		Otex 51 Elevages porcins		292		12,377		619		36		981		60		328		13,358		679		20

		Otex 52 Elevages avicoles		1,532		40,360		2,263		224		4,522		340		1,756		44,882		2,603		17

		Otex 53, 74 Autres élevages hors sol		682		27,571		915		83		2,366		125		765		29,937		1,040		29

		Otex 61, 73, 83, 84, 90 Polyculture, polyélevage, autres		6,983		314,562		8,557		1,802		57,123		2,755		8,785		371,685		11,312		33

		Ensemble		47,619		2,291,499		60,845		30,710		885,795		42,500		78,329		3,177,294		103,345		31

				8%		10%		11%		12%		17%		22%		10%		12%		16%

																Total UTA		AB UTA

		Grandes cultures														20726		2765

		Viticulture														24982		5505

		Arboriculture														9657		1986

		Bovins lait														4824		319

		Bovins viande														13438		860

		Ovins lait														11041		1459

		Ovins viande														0		0





circuits courts

		Circuits courts		Occitanie		Occitanie		Occitanie		Occitanie

		Caractéristique		Nombre d'exploitations concernées		Superficie agricole utilisée (ha)		Volume de travail des exploitations concernées (UTA)		Ha/UTA		coef CA

		Exploitations commercialisant en circuit court (hors vin)		12,010		540,128		21,036		26

		Circuit court constituant moins de 10 % du CA (hors vin)		3,215		211,763		6,312		34		10%

		Circuit court constituant de 10 % à moins de 50% du CA (hors vin)		2,780		168,303		5,171		33		30%

		Circuit court constituant de 50 % à moins de 75% du CA (hors vin)		1,147		48,520		2,039		24		60%

		Circuit court constituant 75 % du CA ou plus (hors vin)		4,868		111,543		7,514		15		80%

		Ensemble des exploitations		78,329		3,177,294		103,345		31

		Valeur calculée /CA				190,014		9,417				20		-34%

				15%		17%		20%





Calcul emploi

																76%		66%

		Unités de production en nb d'hectares ou nb d'animaux		T0 (Diagnostic)		Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3		Scénario 4		Coef emploi Unité/UTA		Coef emploi AB Unité/UTA		Coef emploi CC Unité/UTA

		Grandes cultures		1,309,108		1,156,489		1,540,876		1,284,489		1,529,914		52		39		34

		Viticulture		250,545		220,480		220,730		197,100		224,067		13		10		9

		Arboriculture		28,169		24,908		28,712		22,734		26,810		6		5		4

		Bovins lait		154,231		77,116		100,250		92,539		86,369		24		18		15

		Bovins viande		506,148		354,304		607,378		460,595		521,332		28		21		18

		Ovins lait		735,624		735,624		662,062		735,624		809,186		172		130		113

		Ovins viande		735,082		514,557		882,098		661,574		882,098		164		124		108



		Emploi calculé (UTA) base		T0 (Diagnostic)		Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3		Scénario 4		Valeurs RA2010		décalage du T0

		Grandes cultures		25,214		22,275		29,678		24,740		29,467		20,726		122%

		Viticulture		18,749		16,499		16,518		14,750		16,768		24,982		75%

		Arboriculture		4,438		3,925		4,524		3,582		4,224		9,657		46%

		Bovins lait		6,534		3,267		4,247		3,920		3,659		4,824		135%

		Bovins viande		18,383		12,868		22,060		16,729		18,935		13,438		137%

		Ovins lait		4,280		4,280		3,852		4,280		4,708		5,521		78%

		Ovins viande		4,485		3,139		5,381		4,036		5,381		5,521		81%

		Total Occitanie		82,083		66,253		86,260		72,037		83,142		84,668		97%



		Part en AB		T0 (Diagnostic)		Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3		Scénario 4		Valeurs RA2010		décalage du T0

		Grandes cultures		4,006		11,796		1,965		4,913		11,704		2,765		145%

		Viticulture		2,979		8,738		1,093		2,929		6,660		5,505		54%

		Arboriculture		705		2,078		299		711		1,678		1,986		36%

		Bovins lait		1,038		1,730		281		779		1,453		319		325%

		Bovins viande		2,921		6,815		1,460		3,322		7,521		860		340%

		Ovins lait		680		2,266		255		850		1,870		730		93%

		Ovins viande		712		1,662		356		802		2,137		730		98%

		Total Occitanie		13,041		35,086		5,710		14,306		33,023		12,894		101%

		Coefficient AB		12%		40%		5%		15%		30%



		Part en Circuits courts		T0 (Diagnostic)		Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3		Scénario 4		Valeurs RA2010		décalage du T0

		Grandes cultures		6,531		8,485		9,044		7,539		15,715

		Viticulture		4,857		6,285		5,034		4,495		8,942

		Arboriculture		1,150		1,495		1,379		1,092		2,253

		Bovins lait		1,692		1,244		1,294		1,195		1,951

		Bovins viande		4,762		4,902		6,723		5,098		10,098

		Ovins lait		1,109		1,630		1,174		1,304		2,511

		Ovins viande		1,162		1,196		1,640		1,230		2,870

		Total Occitanie		21,262		25,237		26,287		21,952		44,339		9,417		226%

		Coefficient CC		17%		25%		20%		20%		35%



		Exploitations conventionnelles hors CC		T0 (Diagnostic)		Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3		Scénario 4		Valeurs RA2010		décalage du T0

		Grandes cultures		22,106		13,258		28,080		20,934		20,428

		Viticulture		16,261		9,591		15,445		12,316		11,298

		Arboriculture		3,787		2,200		4,155		2,932		2,724

		Bovins lait		5,703		1,926		3,999		3,299		2,507

		Bovins viande		16,064		7,604		20,797		14,098		13,014

		Ovins lait		3,762		2,562		3,655		3,633		3,286

		Ovins viande		3,942		1,879		5,106		3,426		3,756

		Total Occitanie		71,624		39,019		81,236		60,638		57,012		62,357		115%



		Valeur totale emploi en nombre d'UTA		T0 (Diagnostic)		Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3		Scénario 4

		Grandes cultures		32,643		33,539		39,089		33,386		47,847

		Viticulture		24,096		24,613		21,572		19,740		26,900

		Arboriculture		5,642		5,774		5,833		4,735		6,655

		Bovins lait		8,433		4,900		5,574		5,272		5,911

		Bovins viande		23,746		19,321		28,980		22,518		30,632

		Ovins lait		5,550		6,458		5,083		5,787		7,666

		Ovins viande		5,816		4,737		7,102		5,457		8,763

		Total Occitanie		105,927		99,342		113,233		96,896		134,375

		Evolution de l'emploi Total / T0				-6%		7%		-9%		27%





Feuille résultats



				Etude Climagri Occitanie - estimation de l'évolution de l'emploi



				Sources de données utilisées

				Données intiales sur l'emploi calculées à partir des données RA 2010 ; RA 2010/INOSYS et Agence Bio 2010



				Méthodologie

				A partir des données RA2010 de nombre d'UTA par système d'exploitation agricole (typologie INOSYS), nous avons estimé pour chaque grandes catégorie de production un nombre d'unité de production moyen par UTA (nombre d'hectares ou nombre d'animaux), tenant compte à la fois des systèmes spécialisés et des systèmes mixtes. 

				Nous avons affecté ensuite aux unités de production de chacun des scénarios ces coefficients d'emploi moyen

				A partir des données RA 2010 corrigées par les données Agence Bio, nous avons estimé que les exploitations en Agriculture Biologique avait un coefficient d'emploi (nb d'hectares ou nb d'animaux par UTA) inférieur de 24% à la moyenne globale. 

				De la même façon, le coefficient des exploitations en circuits courts calculé sur les données RA 2010 st inférieur de 34% à la moyenne globale.

				Pour chacun des scénarios, nous avons établit un pourcentage constant d'unités de production en AB et en circuits courts. 

				Ainsi, en affectant les coefficients d'emploi différenciés aux unités d eproduction, nous obtenons un total d'emplois. 

				Le nombre obtenu ne doit pas être retenu comme un nombre absolu, seules les valeurs d'évolution et la comparaison entre scénarios peuvent alimenter la discussion. 



				Hypothèses de départ

				Coefficients d'emploi calculés		Coefficient emploi de base		Coefficient emploi AB		coefficient emploi circuits courts		Unité des coefficients

				Grandes cultures		52		39		34		ha /UTA

				Viticulture		13		10		9		ha /UTA

				Arboriculture		6		5		4		ha /UTA

				Bovins lait		24		18		15		Vaches laitières/UTA

				Bovins viande		28		21		18		Vaches allaitantes/UTA

				Ovins lait		172		130		113		Brebis laitières/UTA

				Ovins viande		164		124		108		Brebis allaitantes/UTA



						T0 (Diagnostic)		Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3		Scénario 4

				Part en AB		12%		40%		5%		15%		30%

				Part en CC		17%		45%		20%		20%		35%



				Calcul de cohérence

				Afin de vérifier la solidité des hypothèses, le calcul a été appliqué au T0 et comparé aux valeurs d'emploi observées dans le RA2010. 

				Sur le nombre total des UTA en Occitanie, l'erreur constatée est de 2%.

				On constate des différences plus marquées si on essaie de comparer par production car les UTA du RA 2010 sont affectées par OTEX et non par unité de production. 



				Résultats

				Valeur totale emploi en nombre d'UTA		T0 (Diagnostic)		Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3		Scénario 4

				Grandes cultures		32,643		33,539		39,089		33,386		47,847

				Viticulture		24,096		24,613		21,572		19,740		26,900

				Arboriculture		5,642		5,774		5,833		4,735		6,655

				Bovins lait		8,433		4,900		5,574		5,272		5,911

				Bovins viande		23,746		19,321		28,980		22,518		30,632

				Ovins lait		5,550		6,458		5,083		5,787		7,666

				Ovins viande		5,816		4,737		7,102		5,457		8,763

				Total Occitanie		105,927		99,342		113,233		96,896		134,375



				Evolution de l'emploi / T0				Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3		Scénario 4

				Grandes cultures				3%		20%		2%		47%

				Viticulture				2%		-10%		-18%		12%

				Arboriculture				2%		3%		-16%		18%

				Bovins lait				-42%		-34%		-37%		-30%

				Bovins viande				-19%		22%		-5%		29%

				Ovins lait				16%		-8%		4%		38%

				Ovins viande				-19%		22%		-6%		51%

				Total Occitanie				-6%		7%		-9%		27%





CLIMAGRI OCCITANIE 2019		Chiffrage de l'emploi


&D - CRA Occitanie		&P/&N
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4. Les conditions de réalisation des scénarios : focus sur le scénario 4

Développer et sécuriser l’irrigation

Développer les productions de qualité 30 % en AB

Développer l’agriculture de conservation des sols
50 % des surfaces en GC 
en ACS et réflexions en 
viticulture

Favoriser le système de 3 cultures en 2 ans 25 % des surfaces en blé 
et orge

Optimiser la gestion des systèmes fourragers - 40 % import de 
tourteaux de soja

+ 125 Mm3 d’eau 
prélevés 

Développer les EnR (méthanisation, PV) et économies d’énergie - 32% énergie et 6000 
GwH méthanisation

Développer les circuits de proximité 35 % en CP
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Conclusion
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Le scénario 4 permet : 

• De conserver un niveau de production agricole dynamique sur l’ensemble des
territoires de la région à l’horizon 2050

• De répondre aux enjeux environnementaux et climatiques en étant performant sur
les réductions de consommations d’énergie (-32%), sur les émissions de GES (-41%
en nettes, inférieur à la moyenne nationale) et sur le stockage de carbone (+54%) via
des choix d’évolutions de pratiques forts

• D’avoir une production agricole efficiente au regard des indicateurs énergie et GES
par quantité de protéine ou d’énergie produite

• D’avoir un effet significatif sur l’emploi agricole dans les territoires par rapport aux
autres scénarios

4. Les conditions de réalisation des scénarios : focus sur le scénario 4
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Conclusion

Etude CLIMAGRI disponible (rapport + synthèse) sur 
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/



ClimAgri® Occitanie

Merci de votre attention
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