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Le bilan radiatif de la Terre

Energie

Solaire

Jour Nuit

Sans effet de serre,

la température moyenne à la surface 

de la terre serait de -18°C

Rayonnement infra-rouge
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L’action de l’homme 
sur l’effet de serre

Augmentation exponentielle depuis
la révolution industrielle (encart) 
de la concentration atmosphérique 
de trois gaz à effet de serre 
majeurs

IPCC 2007
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L’effet de serre anthropique et naturel : 
quel forçage radiatif ?

IPCC 2007

Réchauffement global depuis 1850

(NASA, 2008)

Les 8 années les plus chaudes jamais observées sont celles du XXIème S. et 1998
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L’empreinte de l’homme sur le climat

Modélisation : 
causes anthropiques
et naturelles

Modélisation : 
causes naturelles

Température mesurée

IPCC 2007

Principaux gaz à effet de serre
échangés par les agro-

écosystèmes

 CO2 CH4 N2O 

Concentration atmosphérique en 1992 (ppm) 356 1.714 0.311 

Taux annuel d’augmentation (%) 0.4 0.6 0.25 

Pouvoir de réchauffement global en équivalents CO2 1 25 300 

Durée de vie atmosphérique (années) 50-200 12 120 

 

Le protocole de Kyoto calcule en équivalents CO2 le pouvoir de réchauffement 
global de chaque gaz (kg/kg) sur un horizon de 100 ans
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Le pouvoir de réchauffement global sur un horizon 
de 100 ans est trompeur

(B Dessus, B La Ponche & H Le Treut ; La Recherche, 2008)

Temps (années)

Au bout de 50 ans, la suppression définitive d’une émission d’un kg de CH4
a un effet 58 fois plus important que celle d’un kg de CO2. ... et non 25 fois 

Croissance des émissions mondiales anthropiques 
de gaz à effet de serre (GES)

Les émissions de gaz à effet de serre couvertes par le 
protocole de Kyoto ont augmenté de 70 % de 1970 à 2004

Le secteur agricole représente 13,5 % de ces émissions
IPCC 2007
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Un exemple d’inventaire national pour le secteur 
agricole (France)

• Pouvoir de réchauffement global (équivalents 
CO2)

– Sols agricoles (N2O): 8,8 % 

– Fermentation entérique (CH4): 4,9 %

– Gestion des déjections animales : 3,4 %

Total émissions secteur agricole :17,1 %

(Source : CITEPA, format UNFCC, inventaire année 2004)

Les émissions liées à la consommation d’intrants (énergie, engrais, pesticides...)
par les activités agricoles sont imputées à d’autres secteurs (industrie, transport...).

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur 
agricole

38%

32%

12%

11%

7%

N2O soils

CH4 enteric

Biomass burning

Rice mgmt.

other

Agriculture Emissions 2005

IPCC 2007

Les gains ou pertes de carbone des sols agricoles sont inclus
dans un autre secteur (UTCF), mais représenteraient un bilan net faible
(40 Mt eq-CO2, soit moins de 1% des émissions anthropogéniques globales)
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Evolution des émissions de N2O et de CH4
(Mt CO2 eq.) du secteur agricole dans les pays en 

voie de développement et développés

IPCC 2007
Source: Adapted from US-EPA, 2006a.

L’approche du cycle de vie des produits agricoles : 

une approche trans-sectorielle
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Déforestation induite par la 
production de soja et l’élevage

(FAO, 2006)

Contribution de l’élevage à 
l’effet de serre anthropique

Approche cycle de vie
(FAO, 2006, ‘Livestock’s Long Shadow’)

CO2 : 9 % du total mondial (7 % pour la seule déforestation)

CH4 : 35-40 % du total mondial (6 % en éq. CO2)

N2O : 65 % du total mondial (5 % en éq. CO2)

Soit en équivalents CO2 : 18 % des émissions mondiales de GES,

L’élevage contribuerait à plus de la moitié des émi ssions :
- Du secteur agriculture
- Du secteur changements d’utilisation des terres
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Potentiel de réduction des émissions de GES du 

secteur agricole en 2030
(Mt CO2 eq./an, scénario B2, 100 $ US/tCO2-eq)

Drawn from data in Smith et al., 2007a.

IPCC 2007

Total : 5 850 Mt CO2-eq/an

Comparaison du potentiel économique de réduction des 
émissions des secteurs agriculture et forêt en 2030

Potentiel Economique en 2030 (GtCO2-eq/an)

2.7 (1.3-4.2)4.4 (2.3-6.4)100 

5.88.2Emissions 2030

2.1 (0.9-3.2)2.7 (1.5-3.9)50 

1.2 (0.5-1.8)1.6 (0.3-2.4)20 

ForêtsAgriculture 
Prix du carbone
($ US/tCO2-eq)

Principales pratiques en % du potentiel de réduction estimé pour l’agriculture 
(hors biomasse énergie estimée à 0,1 - 1,2 G tCO2-eq/an pour 20 $ US/tCO 2 eq.)

Stockage de carbone dans les sols agricoles : 89 %
Réduction des émissions de CH4 : 9 %
Réduction des émissions de N2O : 2 %

(Martino et al., 2005; IPCC 2007)
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Emissions anthropiques Europe  = -1850 Mt C par anEurope géographique

Sources et puits de carbone des écosystèmes
Européens : beaucoup d’incertitudes 

(Janssens et al. Science, 2003).

Mt de C par an 
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