
Introduction
Les émissions mondiales de CO2 à partir d’énergies fossiles ont augmenté de 40 % entre
1990 et 2008, pour atteindre 8,7 milliards de tonnes de carbone par an. Seule une fraction
de ces émissions (43 % environ) s’accumule dans l’atmosphère ; le reste est absorbé par
les puits de carbone formés par les océans, d’une part, et la biosphère continentale, d’au-
tre part. Les puits de carbone continentaux et océaniques représentaient respectivement
2,6 et 2,2 milliards de tonnes de carbone par an en moyenne sur la période 1990-2000.
Contrairement au puits océanique, le puits de carbone continental présente de fortes
fluctuations interannuelles, avec une sensibilité particulière à l’oscillation climatique
australe. Il est affaibli durant les années El Niño et renforcé durant les années La Nina. Les
observations indiquent que l’absorption de CO2 par les continents et par les océans
n’augmente pas au même rythme que les émissions anthropiques de CO2 (Le Quéré1

et al., 2009).

En réduisant d’un facteur deux la progression de l’effet de serre et en limitant ainsi l’am-
pleur du réchauffement climatique mondial, les puits de carbone des écosystèmes
apportent des services majeurs à l’humanité. L’article 2 de la Convention cadre des
Nations Unies sur le changement climatique (UNFCCC) précise que son objectif ultime
est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Cet
objectif suppose non seulement de réduire les émissions de CO2 d’origine fossile, mais
aussi de renforcer les services « carbone » des écosystèmes, qui apparaissent désormais
comme un bien public mondial.

1° Quel est l’état des services carbone des écosystèmes en Europe ?
Des résultats récents2 confirment l’existence pour le continent européen d’un puits de
carbone important de -305 millions de tonnes de carbone par an dans les forêts et prai-
ries européennes. Cependant, les terres agricoles et les tourbières émettent du CO2, ce qui
annule en partie ce puits. Le puits net de carbone atteint -274 millions de tonnes de car-
bone par an, soit 15 % des émissions d’origine fossile. Pour les 25 Etats de l’Union euro-
péenne en 2005, ce chiffre atteint 11 % du CO2 d’origine fossile, soit 111 millions de tonnes
de carbone.

La productivité primaire nette (NPP) des prairies européennes (750 g C m–2 an–1) est en
moyenne plus élevée que celle des cultures et des forêts (530 g C m–2 an–1). Les récoltes
annuelles moyennes de carbone sont beaucoup plus fortes dans les cultures (46 % de la
NPP) que dans les forêts (12 % de la NPP), ce qui laisse un apport de carbone organique
très variable au sol. Les prairies constituent un cas intermédiaire, avec un taux de récolte
du carbone faible en pâturage extensif, mais élevé dans les prés de fauche. Les engrais
organiques apportent du carbone aux sols agricoles et contribuent à améliorer leur
bilan. La séquestration de carbone dans les sols des prairies est favorisée par le turnover
élevé des racines fines et par des interactions avec les mycorhizes qui favoriseraient la
stabilisation du carbone. 
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Si les prairies peuvent égaler les forêts pour le stockage de carbone dans les sols, elles ne
peuvent atteindre le stockage total de carbone des forêts, ce dernier s’expliquant à 70 % par
l’accumulation de carbone dans la biomasse ligneuse. Seule une fraction de la production
de bois étant récoltée, la biomasse ligneuse s’accroît. Ce stock croissant de bois est en par-
tie dû à la distribution spécifique en classes d’âge des forêts européennes, qui ont été lar-
gement replantées après les fortes coupes datant des deux guerres mondiales. Ces peuple-
ments atteignent maintenant des âges et des dimensions permettant des récoltes, ce qui
pose la question du devenir de ce puits de carbone.

L’agriculture et la forêt jouent un rôle important dans les variations des stocks de carbone
dans les sols et la biomasse aérienne. Les sources et les puits correspondants sont compta-
bilisés au titre de la catégorie “utilisation des terres, changements d’utilisation des terres
et foresterie”, ou UTCF, de l’inventaire national. Cet ensemble est un puits, de 19,6 millions
de tonnes de carbone en 2007, soit 13,5 % des émissions brutes françaises. La méthodologie
utilisée dans l’inventaire national ne prend toutefois pas en compte le puits de carbone des
prairies permanentes, ce qui tend à minorer le résultat par rapport aux études euro-
péennes citées précédemment2.

De plus, d’autres puissants gaz à effet de serre sont également émis par les activités agri-
coles : le protoxyde d’azote provenant des engrais azotés appliqués aux prairies et aux cul-
tures, et le méthane provenant des ruminants et des tourbières. En équivalent CO2, ces
émissions annulent presque entièrement le puits de carbone des écosystèmes européens.
Pour l’Union européenne, l’utilisation des terres pour l’agriculture, l’élevage et la forêt
apparaît ainsi comme une source nette de gaz à effet de serre de 34 millions de tonnes
d’équivalent carbone par an, augmentant les émissions fossiles de 3 % supplémentaires.
L’analyse de l’état des services carbone des écosystèmes en Europe souligne ainsi le poids
important des activités agricoles et forestières.

En France, les émissions de GES d’origine agricole ont été estimées à 96 millions de tonnes
d’équivalent CO2 en 2007, soit 18 % des émissions brutes nationales. Les émissions compta-
bilisées recouvrent, d’une part, les émissions de protoxyde d’azote liées aux apports d’en-
grais azotés et aux effluents d’élevage et, d’autre part, les émissions de méthane liées à la
fermentation entérique, aux effluents d’élevage et à la riziculture. Les émissions dues aux
consommations énergétiques de l’agriculture (9 MtCO2eq) ne sont pas incluses ; elles sont
imputées au secteur de l’énergie.

La connaissance des services carbone des écosystèmes européens et de leur évolution 
en fonction de la gestion et du climat fait l’objet de plusieurs programmes de recherche 
et d’infrastructure auxquels l’INRA est fortement associé (cf. www.ghg-europe.eu,
www.carbo-extreme.eu, www.icos-infrastructure.eu). En France, le réseau de mesures de la
qualité des sols animé par l’INRA (www.gissol.fr/programme/rmqs) et l’inventaire forestier
national (www.ifn.fr) constituent des réseaux permettant de quantifier les changements
de stocks de carbone des sols et des forêts, et de mieux préciser ainsi l’étendue des services
carbone au plan national. Cependant, la mesure, l’expertise et la vérification des puits de
carbone posent encore des questions méthodologiques qui ne sont que partiellement réso-
lues, notamment dans le cas des sols et des émissions des ruminants. 

2° Quelles tendances d’évolution pour les services carbone français ?
Entre 1990 et 2007, les émissions françaises de GES d’origine agricole ont diminué de 11 %
et le puits UTCF a crû de 81 %. Les secteurs agricole et forestier ont contribué, plus que pro-
portionnellement, à la baisse des émissions brutes et nettes totales de la France qui devrait,
vraisemblablement, respecter les engagements du protocole de Kyoto (stabilisation à l’ho-
rizon 2012 des émissions au niveau de référence de l’année 1990). La réduction des émis-
sions d’origine agricole ne peut cependant pas être imputée à une politique ciblée sur cet
objectif. Elle résulte essentiellement de trois diminutions, celle des effectifs de bovins lait
dans le cadre d’un contingentement de la production laitière et de forts gains de producti-
vité, celle de la surface agricole totale et celle des apports d’engrais azotés.
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Quant à l’augmentation du puits, elle est due à la sous-exploitation de la ressource fores-
tière qui s’est accrue sous le double jeu de l’expansion des surfaces forestières et de la crois-
sance des arbres.

Une étude de l’INRA3 de 2008 a montré les évolutions possibles des services carbone liés à
l’agriculture et à la forêt en France en contrastant trois scénarios socio-économiques. Le
scénario central conduit à une baisse des émissions de GES d’origine agricole de 5,4 % entre
2005 et 2020, un taux de diminution nettement plus faible que celui observé sur la période
1990-2005 (-11 %). Dans ce scénario, les émissions de GES d’origine agricole passeraient de
96 MtCO2eq en 2005 à 91,5 MtCO2eq en 2020. La diminution serait plus importante dans la
variante 1 (-12,3 % en 15 ans) sous l’effet d’une diminution de l’activité agricole elle même
induite par le ralentissement de la croissance économique, l’ouverture accrue du marché
communautaire et des prix agricoles à la baisse dans les Etats membres de l’Union euro-
péenne (relativement au scénario central). Par contraste, la réduction des émissions de GES
d’origine agricole serait plus faible dans la variante 2 (-3,4 %) sous l’effet de l’expansion des
terres cultivées (suppression de la jachère) et des effectifs de vaches laitières (abolition des
quotas laitiers), et ce en dépit de la baisse du nombre de bovins viande (concurrence des
importations dans le cadre d’accords bilatéraux avec l’Amérique du Sud).

Les deux scénarios forestiers conduisent à une diminution du puits forestier en 2020.
L’augmentation des surfaces forestières ne suffit donc pas à compenser la perte de
stockage liée aux augmentations de la récolte et des utilisations du bois à des fins énergé-
tiques. Le puits forestier était de 77 MtCO2eq en 2005. Il diminue légèrement dans le scéna-
rio tendanciel (70 MtCO2eq en 2020), et de façon nettement plus marquée dans le scénario
intensif (48 MtCO2eq en 2020).

Sans mesures de régulation explicitement ciblées sur les émissions et/ou les absorptions
de GES par l’agriculture et la forêt, il apparaît que le potentiel de baisse des émissions d’ori-
gine agricole est limité et que la capacité de stockage par la forêt pourrait sensiblement
diminuer d’ici 2020. A techniques et pratiques de production inchangées, une réduction
significative des émissions d’origine agricole n’est possible que si la production agricole
diminue. Dans le même esprit mais en quelque sorte selon une logique inverse, les deux
scénarios forestiers montrent que le développement des utilisations énergétiques du bois,
positif en termes de revenus pour les forestiers, aurait pour effet de réduire le stockage de
carbone au niveau de la biomasse aérienne des arbres (l’évaluation complète de l’impact
environnemental nécessiterait de tenir compte des émissions de GES économisées par
substitution des énergies actuellement utilisées par le bois énergie).

3° Quelles pistes techniques et économiques pour accroître les services
carbone en France ?
L’Union européenne s’est fixé des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions de GES
à l’horizon 2020. Pour atteindre ces objectifs au meilleur coût, il est nécessaire que (i) les
actions de réduction ne soient pas limitées aux seules émissions fossiles afin de ne pas se
priver de réductions moins coûteuses que peuvent offrir les autres secteurs, (ii) que les
agents soit incités à intégrer la valeur de leurs émissions dans leurs calculs économiques et
(iii) que des mécanismes de flexibilité permettent d’harmoniser la valeur des émissions au
niveau européen afin que soient mobilisées en priorité les options de réduction les plus
avantageuses, là où elles se trouvent.   

La décision européenne d’étendre les objectifs de réduction aux secteurs non actuellement
couverts par le système européen d’échange de quotas carbone (SEEQC) répond à la pre-
mière exigence. En revanche, le « partage de l’effort »4 qui accompagne cet objectif n’assure
pas que la réduction visée (10 % de réduction en 2020 par rapport aux niveaux de 2005) soit
obtenue au meilleur coût. 
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Avec environ 17 % des émissions hors SEEQC, le secteur agricole  est particulièrement
concerné. Des résultats récents5 obtenus à partir d’un modèle économique de l’offre agri-
cole européenne développé à l’INRA indiquent qu’une répartition efficace permettrait de
diviser par au moins deux le coût total d’atteindre une même réduction de 10 % des émis-
sions agricoles de GES par rapport au strict respect des cibles nationales imposées par le
partage de l’effort. Cette économie de coût nécessite des mécanismes de flexibilité (comme
par exemple l’inclusion dans un marché de droits) permettant d’égaliser la valeur des émis-
sions entre l’ensemble des agriculteurs à l’échelle de l’UE. Dans ce cas, les résultats indi-
quent une valeur des émissions d’origine agricole de l’ordre de 30 à 40 €/tCO2eq, un ordre
de grandeur comparable à la valeur du carbone anticipée en 2020.   

Les réductions d’émissions qui sont modélisées dans ce type d’approche ne résultent que
des modifications des comportements d’offre des agriculteurs (en termes d’allocation des
surfaces entre différentes cultures, de taille du cheptel et d’alimentation animale) dans un
contexte technique donné. Si sont intégrées de nouvelles options de limitation des émis-
sions, le coût total pour atteindre un objectif donné de réduction sera vraisemblablement
plus faible6.   

Au plan technique, la recherche agronomique apporte de nouvelles pistes pour limiter les
émissions : 
- Réduction des émissions de N2O : en améliorant l’efficacité de l’utilisation de l’azote à

l’échelle de la culture et du système de culture ; en intervenant sur le fonctionnement des
processus microbiens impliqués dans les émissions de N2O.

- Stockage de carbone dans les sols : en protégeant les puits de carbone existants, en aug-
mentant les apports de matière organique au sol (couverture des sols, résidus, amende-
ments) et en réduisant les exportations.

- Alimentation des ruminants : en jouant notamment sur la composition en lipides de la
ration.

- Valorisation des effluents et de la biomasse : en produisant de la chaleur et de l’électricité
à partir de la digestion anaérobie de divers résidus organiques issus de l’agriculture.
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