Bilan GES et pistes de progrès
Le cas de la ferme de Villaroy
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AGRICULTURE ET CLIMAT
L’impact des activités humaines sur le changement climatique,
via leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), est
scientifiquement établi, comme le montrent les derniers
rapports du GIEC1.
En 2018, les émissions de GES sur le territoire français
représentaient 445 Millions de t éq CO2 (Agence Européenne
de l’Environnement, 2020)2. L’agriculture (hors utilisation de
l’énergie) émettait 74,8 millions de t éq CO2, soit 17% des
émissions totales du pays (voir graphe ci-contre). C’est la
deuxième activité humaine la plus émettrice de GES sur le
territoire français, loin derrière l’utilisation de l’énergie pour
les transports, les activités industrielles, le résidentiel et le
tertiaire, etc. Les sources principales d’émissions agricoles sont
le méthane (CH4), principalement émis par l’élevage, et le
protoxyde d’azote (N2O), principalement lié à la
transformation d’intrants azotés (engrais minéraux ou
organiques et résidus végétaux) dans les sols agricoles (voir
encart ci-contre).
Dans ce contexte, plusieurs projets de recherche ont été
menés sur le Plateau de Saclay, sur le changement climatique
(ORACLE3) et sur la matière organique dans les sols (PROLEG4).
Ils ont contribué à faire émerger une volonté, chez les
agriculteurs, de mettre en place un projet de mesure et
d'atténuation de leurs émissions de GES.

Émissions de GES des intrants azotés :
•

Émissions au champ : émissions liées à la
transformation de l’azote des engrais ou des
résidus de culture dans le sol (en nitrates
puis en diazote), qui provoque la formation
de N2O (gaz à effet de serre environ 300 fois
plus réchauffant que le CO2).

•

Émissions à la fabrication (N2O et CO2) et au
transport (CO2) des engrais jusqu’à
l’exploitation.
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Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
La tonne équivalent CO2 (t éq CO2) est une unité utilisée pour comparer les
impacts des différents GES (par ex. CO2, CH4, N2O) en matière de réchauffement climatique et pour pouvoir cumuler leurs émissions.
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ORACLE : https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/centre
-ressources/projets-recherche-onerc/oracle-opportunites-et-risques-pourles-agro-ecosystemes
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PROLEG : https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/ecosys_eng/Research/
Scientific-teams/Ecotoxicology/RESEARCH-PROJECTS/PROLEG
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Ainsi, 7 fermes céréalières et en polyculture-élevage du
Plateau de Saclay ont souhaité être accompagnées par
AgroParisTech, en 2020-2021, dans l’évaluation de leurs
émissions de GES et dans l’identification de pistes de progrès.

LE BILAN GES DE L’AGRICULTURE DU PLATEAU DE SACLAY
LES FERMES IMPLIQUÉES

Le périmètre du calcul des émissions de GES des fermes
étudiées inclut la production de céréales à paille (blé, orge,
etc.) et assimilés (sarrasin), de maïs, de cultures
oléagineuses (colza), de betteraves, de légumineuses,
d’herbe et de lait. Il exclut la production de compost, le
maraîchage et l’arboriculture, les activités de transformation des matières premières agricoles, de
cueillette et de vente directe.
Les données des fermes (types de machines, opérations culturales, consommations d’intrants,
rendements, etc.) ont été recueillies lors d’entretiens chez les agriculteurs, réalisés en 2020 et 2021, et
analysées avec les outils CAP’2ER2 (pour la production laitière de l’exploitation en polyculture élevage) et
PilotAgro3 (pour les productions végétales).
LES RÉSULTATS DU BILAN GES DES CULTURES
Résultats totaux agrégés pour les cultures
Surfaces cultivées (hectares)
Émissions de GES (t éq CO2/an)
Carburants consommés (litres/an)

2 011
4 334
167 400

Soit l’équivalent de 2 575 000 km parcourus par une voiture particulière

Azote de synthèse consommé (tonnes/an)

240

Les 7 fermes couvrent environ 86% de la surface agricole
du Plateau de Saclay. Les productions végétales
émettent autant de GES que 390 Français environ en
2018. 80% des émissions sont liées aux intrants azotés :
lors de la fabrication et du transport des engrais et les
émissions au champ (voir encart en page 1). Pour
comparaison, 85% des émissions de GES d’un blé moyen
français4 sont liées aux intrants azotés.
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Assolement : répartition des cultures d’une année sur une exploitation ou un territoire donné
CAP’2ER : https://cap2er.fr/Cap2er/
PilotAgro : https://www.cereopa.fr/outils-et-actions/agripilot/
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Agribalyse v1.2 (2015)
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LE BILAN GES DE LA FERME DE VILLAROY

LA FERME DE VILLAROY
Cette ferme, constituée de 175 hectares cultivés sur deux sites distincts
(Villaroy et Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse), est aujourd’hui
gérée par Vincent Bailly, qui a piloté sa
conversion à l’agriculture biologique en
2017 lors de la reprise de l’exploitation.

Le témoignage de l’agriculteur :
« La ferme de Villaroy n’a cessé de s’adapter et
se réinventer au fil des générations, depuis le
XIXème siècle. La conversion à l’agriculture
biologique en 2017 est une réponse à des enjeux
économiques et environnementaux et aux
préoccupations de notre temps. La réflexion
autour des émissions de GES et des pistes de
progrès associées participe du même élan. »
Vincent Bailly, ferme de Villaroy

LES RÉSULTATS DU BILAN GES
Résultats de la ferme de Villaroy
Surfaces cultivées (hectares)
Émissions de GES (t éq CO2/an)

175
269

Carburants consommés (litres/an)

19 600

Soit l’équivalent de 301 580 km parcourus par une voiture particulière

Azote de synthèse consommé (tonnes/an)

0

La ferme de Villaroy émet en moyenne autant de GES
que 24 Français. 73% de ses émissions sont liées aux
intrants azotés et 23% aux machines et carburants. Cette
différence par rapport à l’ensemble des fermes étudiées
est liée à l’utilisation de déchets et coproduits comme
fertilisants pour les cultures et au recours à du travail
mécanique pour la destruction des mauvaises herbes.

L’avis de l’expert :
« L’évaluation des émissions de GES permet de repérer les postes les plus émissifs et d’identifier les
marges de progrès, pour déterminer un plan d’actions. A noter que l’impact sociétal d’une ferme ne
se mesure pas que sur les GES. D’autres aspects sont à prendre en compte dans une approche
globale : impacts économiques et sociaux, sur la biodiversité, la qualité de l’eau et de l’air, etc.»
Sophie Carton, AgroParisTech

MISE EN PERSPECTIVE ET PISTES DE PROGRÈS
MISE EN PERSPECTIVE PAR RAPPORT AUX ÉMISSIONS AGRICOLES FRANÇAISES

Les émissions de GES du blé et de la féverole de la ferme de Villaroy sont comprises entre 360 et 524 kg
éq CO2/tonne et sont très majoritairement liées aux engrais et amendements (émissions au champ et
fabrication/transport). En particulier, la ferme de Villaroy utilise du carbonate de calcium comme
amendement pour réduire l’acidité et améliorer la fertilité des sols. Cet amendement a des émissions
élevées à la fabrication et au champ. Par conséquent les émissions de GES du blé de la ferme de Villaroy
sont de 38% supérieures aux émissions de la référence blé biologique, mais tout de même inférieures de
14% à la référence blé conventionnel. L’écart d’émissions pour la féverole est encore plus grand, du fait
d’une différence de rendements de 20% en défaveur de la ferme de Villaroy, liée à une pression
importante des insectes sur la culture. Les émissions de la féverole sont ainsi de 80% supérieures à la
référence de la féverole biologique française.
PISTES DE PROGRÈS
Les apports de matières amendantes (carbonate de calcium, fumier, compost) sur les terres de
l’exploitation, déjà en cours sur la ferme, devraient apporter des bénéfices sur le long terme.

Augmentation du pH des sols
L’apport de carbonate de calcium sur les sols génère des émissions de CO2. Cependant, sur le long terme,
il permet également d’augmenter le pH d’un sol acide vers la neutralité (pH 7), ce qui limite les
émissions de N2O au champ. Le niveau de réduction de ces émissions fait encore l’objet de
-30%
recherches. Une réduction de 454 kg éq CO2/ha1 qui serait permise par une augmentation du
de GES
pH du sol via le chaulage représenterait une réduction de près de 30% des émissions de la
ferme.
Amélioration de la fertilité des sols
Sur le long terme, les apports de matières amendantes permettent d’améliorer la fertilité
-10 à 20% globale du sol. Pour le blé et la féverole de la ferme, une augmentation de rendement de 0,5 t/
de GES par ha permise par une augmentation de la fertilité du sol, conduirait à une réduction de
respectivement 10,5% et 20% des émissions de GES par tonne de blé et de féverole.
tonne
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Valeur proposée dans Hénault C., Caurel C., Jouin C., Diattara M., Pasquier C., Saby N., Bourennane H. CHAUGES, 2020. Evaluation du potentiel d’atténuation des
émissions de GES par le chaulage des sols en France et proposition d’une méthodologie de prise en compte dans les inventaires nationaux d’émissions. Rapport de
projet. 52 p
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