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Synthèse Agriculture et consommation
Atouts

• Des agriculteurs avec des mesures agro-environnementales
• Plan d’action de réduction des pollutions diffuses agricoles au niveau des 

captages de Sermamagny et de Morvillars adopté en 2013
• 8 800 hectares de forêt qui permettent de séquestrer 43 000 tonnes équivalent 

CO2 chaque année, soit 7% des émissions du territoire

Faiblesses
• Des grandes cultures céréalières peu résistantes aux aléas climatiques
• Peu de diversité de la production

Opportunités
• Augmentation de l’autonomie alimentaire du territoire
• Augmentation des revenus des agriculteurs : valorisation des déchets 

agricoles, développement des cultures intermédiaires à vocation énergétique
• Augmentation de la séquestration de carbone dans les sols et les forêts
• Évolution des systèmes actuels (allongement des rotations…)

Menaces
• Variations climatiques entrainant une baisse des rendements
• Baisse de la qualité des sols
• Erosion des sols
• Qualité de l’eau menacée par les nitrites issus d’engrais azotés
• Augmentation des prix des engrais de synthèses
• Concurrence entre l’eau pour l’usage agricole et l’eau potable
• Dépendance accrue à l’irrigation

Enjeux
• Promouvoir des pratiques agricoles alternatives (diminution des intrants azotés et séquestration 

carbone)
• Diminuer la consommation d’énergie due aux engins agricoles
• Encourager une consommation locale
• Anticiper les conséquences du dérèglement climatique pour augmenter la résilience des cultures
• Valoriser l’utilisation de la biomasse à usages autres qu’alimentaire (énergie, biomatériaux…)

Agriculture : 

0,6% de la consommation d’énergie

5% des émissions de gaz à effet de serre

Les forêts du territoire absorbent 7% des 
émissions de gaz à effet de serre
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Les surfaces cultivées sur le territoires sont surtout du maïs grain et semence ainsi
que du blé tendre. En 2018, l’agriculture concerne 46% du territoire, soit 12 170 ha.
La Surface Agricole Utile était de 9 115 ha au dernier recensement agricole en 2010,
elle se compose de :

• 50% de surfaces toujours en herbe

• 37% de céréales et oléagineux

• 13% de prairies permanentes

L’élevage de bovins est aussi présent : 90 éleveurs et 8 740 bovins recensés en 2010,
ainsi que la volaille : 33 000 volailles environ.

L’agriculture représente environ 200 emplois sur le territoire, soit 0,5% des emplois
du territoire.

Le secteur agricole est particulièrement dépendant des produits pétroliers. La
particularité de ce secteur est qu’une grande partie de ses émissions sont non
énergétiques (émissions de méthane CH4 liées à l’élevage et de protoxyde d‘azote
N20 liées aux intrants azotés).

Situation de l’agriculture
Une agriculture fortement dépendante des énergies fossiles
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Fiche territoriale réalisée par l’Agreste ; Données énergie et GES : ORCEA BFC ; Graphiques : B&L évolution

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consommation d'énergie du secteur agricole 
entre 2008 et 2016 en MWh

Produits pétroliers Gaz naturel Electricité



Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

Le dérèglement climatique entraine une variation des températures moyennes, à la
hausse : jusque +4,5°C en moyenne sur l’année à moyen terme (horizon 2100), plus
importante durant les mois de juillet à août : + 6 à 7°C en moyenne, et moins
importante durant les mois de mars à avril : + 3°C.

Ces changements de températures impliquent des conséquences sur les espèces
cultivées, dont la floraison a tendance à arriver de plus en plus tôt. La qualité des
cultures peut également changer.

De plus, de nouvelles espèces de parasites peuvent migrer depuis les régions du sud.
Enfin, des aléas climatiques sont susceptibles d’avoir lieu.

Pour toutes ces raisons, le territoire peut diversifier ses cultures, développer de
nouvelles espèces résistantes, etc. pour augmenter la résilience de son secteur
agricole aux menaces possibles.

S’adapter à la hausse des température
Températures en hausse
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Données climatiques : DRIAS météo France ; Graphique : B&L évolution
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Parmi les conséquences du dérèglement climatique, la modification des
précipitations : quelle que soit la trajectoire d’action, les précipitations journalières se
réduiront de juin à novembre.

Pour l’agriculture, cela signifie une anticipation des besoins en eau, qui seront
augmentés en été et automne, et le développement de cultures résistantes à des
périodes de sécheresses à prévoir sur cette période (plus de 10 jours de sécheresse
chaque mois).

Le stock d’eau ou l’augmentation des prélèvements en eau ne peut constituer une
solution unique car l’usage de l’eau est aussi important dans d’autres domaines : eau
potable, industrie.

Anticiper la disponibilité en eau
Des jours de sécheresse à anticiper
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Données climatiques : DRIAS météo France ; Graphiques : B&L évolution

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Nombre de jours de sécheresse de référence et projections du 
GIEC selon le scénario tendanciel

Moyenne période 1976-2005 Moyenne horizon 2041-2070

Moyenne horizon 2071-2100

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Cumul de précipitation (mm) de référence et projections du 
GIEC selon le scénario tendanciel

Moyenne période 1976-2005 Moyenne horizon 2041-2070

Moyenne horizon 2071-2100



Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

Au-delà des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac, issus notamment des
engrais et du lisier, le secteur peut également agir sur sa consommation de produits
pétroliers. Ces produits pétroliers représentent pour le secteur des émissions de gaz
à effet de serre mais aussi une lourde facture énergétique : 700 000 €/an. Il est
possible de réduire ces consommations par des optimisation d’utilisation des engins
agricoles, par des techniques diminuant le labour des terres ou la pulvérisation
d’engrais ou de pesticides.

Atténuer sa contribution aux émissions
Agir sur la consommation d’énergie du secteur, issue principalement de pétrole
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Données énergie, GES et air : ORECA BFC ; Graphique : B&L évolution
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La séquestration carbone estimée pour les cultures est de -180 tonnes de CO2
équivalent / ha. Certaines techniques permettent d’améliorer ce stock de carbone :

• Couvert végétal permanent,

• Passage en semis direct,

• Passage en labour quinquennal,

La séquestration carbone estimée pour les prairies est de -300 tonnes de CO₂
équivalent / ha. Certaines techniques permettent d’améliorer ce stock de carbone :

• Augmentation de la durée des prairies temporaires.

De plus, l’agroforesterie permettrait d’augmenter la séquestration de carbone de
10 000 tonnes équivalent CO₂.

Ces pratiques ont aussi des avantages en termes de réductions de la consommation
d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, prise en compte dans la page « Les
potentiels d’actions dans l’agriculture ».

Facteurs de séquestration : INRA ; Usage des sols sur le territoire : Corine Land Cover ; Schéma : ALTERRE Bourgogne, Stockage naturel du carbone, Etat des lieux des connaissances et estimations régionales, Rapport
technique, Octobre 2008

Bien que responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre du territoire, le
secteur agricole et sylvicole révèle aussi des potentiels très positifs sur la
séquestration de CO₂. Les forêts du territoire séquestrent ainsi chaque année
l’équivalent de 43 000 tonnes de CO₂.

Les sols agricoles participent aussi à la séquestration de carbone, lorsqu’ils sont
accompagnés de techniques telles que les couverts végétaux, les haies, les bandes
enherbées, l’agroforesterie, le passage en semi direct… (voir partie « Séquestration
de carbone » pour plus de détails).

Des sols à préserver par des techniques agricoles

Préserver et accroître le stock de CO des sols
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Les ressources forestières du territoire permettent aujourd’hui de séquestrer 43 000
tonnes de CO₂ par an.

L’IGN a réalisé en 2014 une projection aux horizons 2020 et 2030 des absorptions de
gaz à effet de serre liées au secteur forestier dans le contexte d’un accroissement
possible de la récolte, en considérant deux scénarios d’offre de bois des forêts :

• Scénario tendanciel : la ressource forestière continue de croître suivant le
même taux que la période récente, du fait de l’accroissement biologique, de la
mortalité naturelle et des prélèvements qui sont constants (à comportement
des sylviculteurs constant).

• Scénario dynamique : évalue l’impact sur le puits de CO₂ d’une augmentation
des niveaux de prélèvements, correspondant notamment à la recherche de
l’atteinte des objectifs fixés dans le Plan national d’actions en faveur des
énergies renouvelables 2009-2020. La sylviculture est dynamisée, partout où
cela est nécessaire du point de vue sylvicole, et a priori possible du point de vue
technique. La logique de gestion durable d’une ressource naturelle prévaut
dans ce scénario, c’est-à-dire le maintien du capital de production sur le long
terme. Le scénario dynamique, compatible avec le maintien de la gestion
durable des forêts, nécessite toutefois une dynamisation progressive des
pratiques des acteurs.

Pour éviter que le puits carbone de la forêt diminue sans cesse, voir devienne négatif
à long terme, dynamiser la filière bois (bois énergie, construction etc.) devrait aller de
pair avec des pratiques de gestion durable des forêts ambitieuse sur le long terme,
pour veiller à garder une séquestration au moins constante par rapport à 2015
(scénario à trouver entre les deux scénarios de l’IGN). L’IGN recommande par
exemple d’avoir recours à des bois feuillus et notamment de bois d’œuvre quand
cela est possible (une hausse des prix du BO serait susceptible de stimuler le
comportement d’offre des propriétaires) pour limiter l’impact sur la ressource
résineuse, dont le renouvellement est à surveiller.

Séquestration de carbone forestière 
Equilibre entre développement de l’utilisation de bois et la séquestration forestière 
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Source : IGN, Emissions et absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur forestier dans le contexte d’un accroissement possible de la récolte aux horizons 2020 et 2030, mars 2014 ; Graphique : B&L évolution
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Réduire, sur l'exploitation, la consommation d’énergie fossile des bâtiments et 
équipements
Le territoire compte plus de 180 exploitations réparties sur 9 000 ha. Ces 
exploitations ont besoin d’être accompagnées afin de :
• Réduire la consommation d’énergie fossile pour le chauffage des bâtiments 

d'élevage
• Réduire la consommation d’énergie fossile pour le chauffage des serres
• Réduire la consommation d'énergie fossile des engins agricoles

Optimisation de la gestion des élevages
Environ 2 tiers (5 740 ha) des exploitations concernent l’élevage. Une modification 
des régimes alimentaires et une meilleure gestion des fumiers permet de limiter 
drastiquement les émissions de GES.

Utilisation des effluents d'élevage pour la méthanisation
Le développement de la méthanisation ou l’installation de torchères au dessus des 
fosses de stockage permettrait également de réduire les émissions de GES des 
90 exploitations d’élevage du territoire, soit un total de 7 800 bovins.

Optimisation de la gestion des prairies
Plusieurs techniques sont mobilisables pour optimiser la gestion des prairies et 
favoriser le stockage du carbone dans les 90 exploitations d’élevage du territoire :
• Allonger la période de pâturage
• Accroître la durée de vie des prairies temporaires
• Réduire la fertilisation des prairies permanentes et temporaires les plus intensives
• Intensifier modérément les prairies permanentes peu productives par 

augmentation du chargement animal

Diminution de l’utilisation des intrants de synthèse
Réduire la dose d’engrais minéral en ajustant mieux l'objectif de rendement, mieux 
substituer l’azote minéral de synthèse par l’azote des produits organiques, améliorer 
l’efficacité de l’azote minéral des engrais en modifiant les conditions d’apport. 
Toutes ces actions peuvent être mise en place sur près de 100 exploitations réparties 
sur 3 300 ha.

Légumineuses en grandes cultures
Accroître la surface en légumineuses à graines en grande culture sur les 4 500 ha 
concernés permettrait d’augmenter le captage de l’azote et donc de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

Techniques sans labour
De même, l’utilisation de techniques culturales limitant le labour permettrait 
d’augmenter la capacité de séquestration carbone des sols sur près de 4 500 ha.

Cultures intermédiaires
Développer les cultures intermédiaires (grande culture) ou intercalaires  (vignes, 
vergers…), l’introduction de bandes enherbées (bordure de cours d’eau, périphérie 
de parcelles) permettrait d’augmenter la séquestration carbone sur près de 4 500 ha.

Développer l'agroforesterie et les haies pour favoriser le stockage de carbone dans le 
sol et la biomasse végétale (30 à 50 arbres/ha)

Développer l’agroforesterie à faible densité d'arbres et développer les haies en 
périphérie des parcelles agricoles permettrait de séquestrer énormément de CO2. 
Les 9 000 ha du territoires sont concernés par cette mesure.

Détails des potentiels leviers d’actions
180 exploitations, plus de 9000 ha de surface agricole utile


