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Boissieu 2006

Les émissions de GES en France



 
GIEC AR4 Rapport de synthèse p36

Les émissions de GES dans le monde en 2004



 

Agriculture et CC : impact sur les rendements

GIEC
AR4 WGII Chap.5 p286



 

Agriculture et CC : quels rendements ?

Évolution du rendement entre la période 2070-2100 et la période 2000-2030.  

Modèle ORCHIDEE, Nicolas Viovy, Rapport AUTREMENT.
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Agriculture et CC : quelles températures ?

IFPRI, Nelson et al. 2009



 

Agriculture et CC : quelles précipitations ?

IFPRI, Nelson et al. 2009



 

Agriculture et CC : quelles terres cultivables ?

Roudart et Even 
CEP n° 18 - Mai 
2010, Ministère 
de l'agriculture 
et de la pêche

Très convenables, 
convenables, 
modérément convenables 

+ Peu convenables + Forêts pouvant être 
mise en culture (1/3)



 

Agriculture et CC : les disponibilités en eau

● Volume d’eau douce dans le monde

● Volume d’eau douce pour produire :
● 1 kg de céréale
● 1 kg de viande rouge

● Débit du Nil vs. Consommation du maïs irrigué aux 
États-Unis

● Besoin journalier d’eau douce



 

Agriculture et CC : les disponibilités en eau (1997-2004)

Source WWAP, 2009



 

Agriculture et CC : les disponibilités en eau (1997-2004)

Source FAO, 2009 et 2011



 

Le cycle du carbone
Naturel …

GIEC AR4 Chap.7 p515 (Graphisme: Gasser)



 

Le cycle du carbone
Naturel … perturbé par l’Homme

GIEC AR4 Chap.7 p515



 

Le cycle du carbone



 Le Quéré et al. 2009
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Le cycle du carbone



 
Canadell et al. 2007

Le cycle du carbone



 

● Reforestation

● Deforestation

Le changement d'usage des sols



 

Le changement d'usage des sols

Guo et Gifford 2002
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Fargione et al. 2008

Dette carbone des agrocarburants



 

● Faible retour sur investissement énergétique (EROI)

● Émissions associées au changement d'affectation des sols (CO
2
)

●  Émissions de protoxyde d'azote (NO
2
) liées à l'épandage d'engrais (Crutzen 

2008)

● Faible rendement (Joules / hectare / an)

● Faible productivité du travail (Joules / heures de travail, Giampietro 2008)

● Érosion, consommation d'eau, destruction d'écosystèmes naturels, 
exploitation de travailleurs, accaparement/reconcentration des terres, 
(Alternatives Sud 2011)

Les problèmes posés par les agrocarburants



 
Berndes et al. 2003

Melillo
2009

AIE 2011

27% du transport 
(transport = 27% énergie finale 2004, 
60% du pétrole en 2009)

Potentiel de production de biomasse-énergie



 

Deforestation Intensification

Production en 2100 (EJ) 365 323

Surface (Mha) 2160 2060

Rendement (GJ/ha) 169 157

Mellilo et al. 2009

Potentiel de production de biomasse-énergie

2010 2050

Production (EJ) 2.5 31

Surface (Mha) 30 103

Rendement (GJ/ha) 83 301

Biofuel insight, IEA 2011



 

L'éthanol de maïs au États-Unis

Patzek 2004 - 2006



 

L'éthanol de maïs au États-Unis

Intrants FermeIntrants Raffinerie Éthanol 
21.2 MJ/litre

Nucléaire
et renouvelables

Charbon PétroleMéthane

45% 39% 12% 5% =    20,7 MJ/litre+++

Farrell et al. 2006



 

L'éthanol de maïs au États-Unis

Intrants FermeIntrants Raffinerie

Éthanol 
21,2 MJ/litre

Nucléaire
et renouvelables

Charbon PétroleMéthane

45% 39% 12% 5% =    20,7 MJ/litre+++

Farrell et al. 2006

Coproduits
4,1 MJ/litre

Nucléaire
et renouvelables

Charbon PétroleMéthane

41% 28% 4% 4% =    16,5 MJ/litre+++

EROI = 16,5/21.2
   = 1.3

EROI = 20,7/21.2
   = 1.024



 

Le retour sur investissement énergétique

Charles A.S. Hall  
http://www.esf.edu/EFB/hall/

Charles A.S. Hall 
 



 
Hall et al. 2008
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Quelques discours sur les liens Agriculture / CC

● Entrée dans le débat des acteurs du monde 
agricole

● Les raisons de cette entrée dans le débat :
● Stratégie « d’existence »
● Au-delà d’un effet de « mode »…
● … un « problème » identifié comme tel

● Et si on regardait au-delà des discours…



 

Quelques discours sur les liens Agriculture / CC

● Le CC dans le discours des « productivistes»

● Le CC dans le discours des firmes multinationales 
d’élevage

● Le CC dans le discours des « agricultures durables »

● Le CC dans le discours de « nouvelles 
pratiques/technologies agricoles »



 

Quelques discours sur les liens Agriculture / CC

Even et Vert
CEP n° 28 - Juin 
2011, Ministère 
de l'agriculture 
et de la pêche

● Comparaison de quatre prospectives



 

Vers un discours la sécurité alimentaire/cc ?

● La Révolution Verte : la croissance démographique et les limites en 
terre demande des technologies pour des rdts meilleurs (60s-70s, 
centres CG)

● L’agriculture durable : une agriculture durable, plus intégrée est 
nécessaire sur le long terme (80s en réponse aux problèmes de la RV)

● La nutrition : la s.a. n’est pas qu’une question de quantité 
d’alimentation, il faut prendre en compte la qualité nutritionnelle (90s 
réponse à l’approche centrée sur les calories pour mesurer la s.a.)

● Le commerce : la s.a. peut être atteinte en augmentant les 
exportations pour acheter de la nourriture sur les marchés 
internationaux (80s, libéralisation, trade agreements, avantages 
comparatifs…)



 

Vers un discours la sécurité alimentaire/cc ?

● La restructuration de l’industrie agro-alimentaire : concentration 
de la production et rôle important du secteur privé impactent la s.a. 
(90s-00s, le rôle grandissant des IAA et la mondialisation)

● L’accès et le droit : le problème ne se pose pas en terme de 
quantité de nourriture mais de qui y a accès et quand (70s suite aux 
famines, puis 90s)

● Le bien être : se concentrer sur l’alimentation n’est pas suffisant, il 
faut prendre en compte l’ensemble des facteurs de bien être (90s-00s 
approche plus holistique, centrée sur le monde rural dans son 
ensemble)

● Le changement climatique : ???
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