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Qu’est-ce que le changement climatique ?  

 
Le changement climatique est l’ensemble des variations des caractéristiques climatiques en 

un endroit donné, et sur un pas de temps donné. Ces changements sont dus à la forte 
augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les émissions de GES peuvent être 

d’origine naturelle mais également d’origine humaine. Les fortes augmentations de GES depuis l’ère 
préindustrielle entrainent le réchauffement climatique actuel.  
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Agriculture et Changement climatique :  

Quels impacts, quels leviers d’atténuation et d’adaptation ?  

Il existe 4 gaz principaux dits « à effet de serre » :  
CO2, méthane, N2O et gaz fluorés 

CH4 

méthane 

N2O 
protoxyde d’azote 

Gaz fluorés 

Répartition des émissions de GES par secteur en Grand Est (Atmo Grand 

Est—Invent’Air 2017) 

Ces données sont à nuancer en prenant en 

compte le pouvoir réchauffant de chaque 

gaz et les quantités émises. Le graphique ci

-contre représente la répartition des gaz à 

effet de serre en fonction de ces 2 critères 

pour la région Grand Est.  
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Température moyenne annuelle : écart à la référence 
1961-1990 à Nancy-Essey (54) 

Cumul annuel des précipitations 
à Nancy-Essey (54) 

Quels constats sur le climat aujourd’hui ?  

 
  

Quels sont les postes d’émissions dans le secteur agricole ?  

 
 

Equivalent  

PRG 

Répartition des émissions de GES en Grand Est et 
répartition des émissions de la part agricole 

L’agriculture contribue à l’émission de 3 gaz à effet de 

serre que sont le protoxyde d’azote, le méthane et le 

dioxyde de carbone. En Grand Est, les principaux secteurs 

émetteurs de gaz à effet de serre sont le secteur industriel, 

et  le transport routier, puis en 3ème position le secteur 

agricole à hauteur de 17%.  

Toutefois, en prenant en compte le pouvoir réchauffant de 

chaque gaz (voir graphique ci-contre), les pistes 

d’évolution de réduction des émissions de GES en 

agriculture sont liées principalement aux postes 

d’émissions du protoxyde d’azote.  

Le protoxyde d’azote est émis au niveau 

des effluents d’élevage (production, 

stockage, épandage) ainsi qu’au niveau 

de l’épandage des engrais minéraux. 

Toutefois une part importante de ces 

GES* provient de la fabrication des 

engrais et des concentrés.  

*GES : Gaz à Effet de Serre 

A l’aide des données Météo-France et de l’outil « Oracle », on peut constater et mesurer l’impact du 

changement climatique sur l’agriculture à partir d’observations du climat. Cet outil permet ainsi de 

travailler sur la création de schéma d’atténuation des émissions de GES. A Nancy-Essey, on constate 

une hausse des températures depuis les années 90 avec une moyenne de température en réelle et forte 

augmentation. Au niveau des précipitations, on constate des précipitations constantes autour des 750–

800 mm/an mais une forte variabilité entre les années. De fait, une hausse des températures engendre 

une hausse de l’évapotranspiration des plantes et un assèchement du sol et des cours d’eau. La ressource 

en eau est impactée en quantité et en qualité. 

Source : Atmo Grand Est—Invent’Air V2018 

Quels impacts pour le monde agricole ?  (liste non exhaustive) 

 Modification des catégories 

de bioagresseurs 

   apparitions de nouveaux 

bioagresseurs ou présence 

plus longue et/ou plus 

précoce de certains insectes 

Opportunité pour de nouvelles 

cultures  

  Allongement de rotation 

     Filières ?  

 

Date de mise à l’herbe plus précoce 

(environ 10 jours) 

  saisir les opportunités et 

adapter la gestion des prairies 

Production de fourrage réduite en 

période estivale 

Augmentation du stress 

thermique des animaux et des 

végétaux (baisse de productivité) 

Augmentation de 

l’évapotranspiration, baisse du 

bilan hydrique, assèchement des 

sols 
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Quels leviers d’atténuation d’émissions de GES ?   

 

 
 

Quel climat pour demain ?  

 
 

 

 

  Le saviez-vous ? 

 
L’agriculture est le principal 

secteur contribuant à la 

séquestration du carbone ! 

Afin de limiter les impacts du réchauffement climatique sur la planète, il convient de limiter 

les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il est important de souligner que le temps de 
réponse de la machine climatique mondiale est de 30 à 40 ans, c’est pourquoi, il faut limiter dès 

maintenant les émissions mais il faut également anticiper, afin d’être prêt à s’adapter au 
climat futur.  

Les experts du changement climatique (5ème rapport 

du GIEC) ont étudié différents scénarios d’émissions de 
GES au niveau planétaire. Il existe des scénarios où on 

envisage une augmentation des émissions de GES 
(scénario 8.5), et d’autres scénarios intermédiaires où 
on envisage des émissions de GES réduites par rapport 

à aujourd’hui ( scénario 4.5). 

Evolution des températures moyennes pour 
Nancy en fonction des scénarios d’émissions 

de GES à horizon 2100 

Que prévoit-on pour le Grand Est ?  

Augmentation des T° 

Diminution du nombre 

de jours de gel 

Augmentation du 

nombre de journées 

chaudes 

Grand Est 
Maintien des 

précipitations 

Répartition différente 

des pluies sur l’année 

Assèchement des sols 

Augmentation des variabilités interannuelles 

Le changement climatique est en cours, mais nous pouvons tous agir à 

notre échelle en limitant nos émissions de GES. 

Il convient de mettre en œuvre des actions afin de limiter ou réduire 
l’impact d’une activité sur le changement climatique. Certaines 

pratiques permettent de limiter les émissions de GES à l’échelle de 

l’exploitation. Quelques exemples sont listés ci-dessous :  

Limiter les 

émissions de N2O 

Limiter les 

émissions de  CH4 

Limiter les 

émissions de  CO2 

Optimisation de la gestion des 

engrais minéraux (la bonne dose 

au bon moment) 

Mise en place de 

légumineuses 

Optimiser la gestion des prairies 

(pâturage tournant, composition, 

fertilisation)  

Agir sur la ration 

des animaux 

Couverture des sols 

Travail du sol réduit (semis direct, 

labour occasionnel,…) Haies, agroforesteries 

Optimiser la gestion des 

engrais organique 

(stockage, épandage) 

Réduire la part d’énergies fossiles 

Stock de 

carbone dans les 

sols agricoles 

Stockage dans les 

30 premiers 

centimètres du sol 
(source : ademe, 

carbone organique des 
sols, 2014) 

Pratiques favorisant le 

stockage de carbone 

 
Les apports en matière organique :  

 Fumier, compost, digestat 
 Résidus de cultures 

 Couverts végétaux 
Les prairies temporaires et  

permanentes 
La présence de haies et 

agroforesterie 
L’implantation de légumineuses 

*GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat  



Partenaires Techniques : 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Camille CRESPE : 06.82.82.84.93 - Julien BASUYAUX - 06.82.69.83.34. 

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Denis RAUX - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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Augmenter la diversité des 

cultures, allongement de 

rotation 

Comment l’agriculture peut s’adapter au changement climatique ?  

 
 

 

Anticiper les impacts du changement climatique pour s’en faire un allié dans 

les systèmes agricoles et savoir s’adapter aux conditions de l’année. 

 

Afin d’adapter les systèmes agricoles aux impacts du changement climatique, il convient 

d’anticiper et de saisir les opportunités. En fonction des scénarios d’émissions de GES présentés en page 

3, différentes projections de données climatiques, provenant du modèle climatique «ALADIN» développé 

par MétéoFrance, sont accessibles. A l’aide de ces données, les chambres d’agriculture ont développé l’outil 

ClimAXXI, qui permet la création d’indicateurs climatiques et agro-climatiques pour le climat futur. 

Un indicateur agro-climatique comme par exemple, le nombre de jours de gel/an nous montre une 

tendance du climat futur en fonction des scénarios d’émissions de GES. Vous avez toujours une valeur 

«moyenne » ainsi que des valeurs «minimales » et «maximales ». L’écart entre ces données nous 

indique les potentielles variabilités entre années. 3 pas de temps sont présentés : référence, futur proche 

et futur lointain.  

Limiter les impacts 

du bilan hydrique 

en baisse Améliorer la 

résilience des 

exploitations 

Palier aux 

variabilités 

interannuelles 

Couverture des sols 

Développer la biodiversité aux sein des 

parcelles (ex : limite le stress thermique des 

animaux grâce à la présence d’arbre, ou de haie….) 

Adapter les espèces dans 

les mélanges prairiaux  
(ex : certaines espèces supportent 

mieux les fortes chaleurs que 
d’autre...) 

Diversifier les 

périodes de 

semis 

Adapter la gestion de 

la prairie (ex: pâturage 

tournant, …) 

Gestion optimiser des engrais 

(organique et minéraux) 

Choix variétaux,  

mélange 

Implantation de 

légumineuse 

Exemple d’indicateur agro-climatique :  

Nombre de jours de gel/an à Nancy 

Scénario RCP4.5 Modèle : ALADIN Source : CRNM 2014/DRIAS 

Nombre de jours de gel/an à Nancy 

Scénario RCP8.5 Modèle : ALADIN Source : CRNM 2014/DRIAS 

Quelques leviers d’adaptation :  

Scénario 
intermédiaire 

Scénario 
le+émissif 


