Hors-série du Biopresse sur « Agriculture biologique et changement climatique » - novembre 2015
A l’occasion de la COP 211 (Conférence parisienne des nations Unies sur le Climat), ABioDoc, le Centre
national de ressources en agriculture biologique, vous propose un hors-série de sa revue
bibliographique Biopresse consacré au changement climatique.
Ce hors-série est composé de références bibliographiques extraites de la Biobase, la seule base de
données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique.
La recherche a été effectuée sur les mots-clés « changement climatique » et « réchauffement
climatique », et sur des dates supérieures ou égales à 2007 (329 résultats). Cependant, d’autres
résultats sont accessibles, plus anciens ou avec les mots-clés « aléa climatique » ou « sécheresse » par
exemple.
Vous
pouvez
aussi
trouver
en
accès
libre
dans
la
Biobase
(http://abiodoc.docressources.fr/opac/) des références sur l’autonomie alimentaire en élevage, les
mélanges céréales protéagineux, les prairies à flore variée, la permaculture, etc.
Par ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner gratuitement pour recevoir chaque mois la revue
Biopresse au format pdf sur : http://www.abiodoc.com/biopresse-actualite-bibliographiqueagriculture-biologique.

Et pour consulter les interventions et les posters du premier colloque portant sur « Agriculture
biologique et changement climatique », organisé en 2008 à VetAgro Sup, rendez-vous sur :
http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/evenements/colloque-agriculture-biologiquechangement-climatique.
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La COP 21 a lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Il s’agit de la 21e COnférence des Partis, c’està-dire le rassemblement annuel de tous les pays désireux d’agir pour le climat. Il doit aboutir à un accord
international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de limiter le réchauffement mondial à 2 °C
d’ici 2100.
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PRODUCTIONS ANIMALES
ÉLEVAGE
Productions fourragères et adaptations
à la sécheresse
COLLECTIF
Le réchauffement climatique va augmenter la fréquence
des sécheresses estivales et rallonger la période de
pâturage hivernal, à condition que la portance des sols
le permette, dans un contexte où les pluies hivernales
auront tendance à augmenter. Les éleveurs vont devoir
s'adapter. Les systèmes entièrement herbagers seront
plus vulnérables que ceux qui pourront mettre en
place des cultures et rattraper, par des coupes de
céréales immatures ou de l'ensilage de maïs grain, un
manque d'herbe estival. Les betteraves et les choux
vont retrouver des lettres de noblesse tandis que le
sorgho fourrager verra ses surfaces croître. Sélection de
variétés et d'espèces mieux adaptées à la sécheresse,
choix techniques, utilisation de modèles informatiques
pour prévenir ou estimer les accidents climatiques, coût
économique, gestion de l'eau, etc... sont autant de
questionnements et de pistes de travail qui attendent
les éleveurs, les chercheurs, les techniciens, les
sélectionneurs, les élus...

P R O D U C TION S A N IMA L E S

APICULTURE
Changement
climatique
et
mondialisation : Premier bilan de
l'invasion de Vespa Velutina Lepeletier
en France (Hymenoptera, Vespidae)
VILLEMAT Claire / HAXAIRE Jean

Mots clés : SECHERESSE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
FOURRAGE / GESTION DE L'EAU / CONDUITE D'ELEVAGE /
COÛT / PRAIRIE / SELECTION / MODELE
2007, 211 p., éd. AFPF (Association Française pour la Production
Fourragère)
réf. 123-111 ; Rédaction : ABioDoc

L'acclimatation en France du frelon asiatique Vespa
Velutina inquiète car il attaque les abeilles. Arrivé
sans doute avant 2004, ce frelon s'est déjà largement
répandu dans le Sud Ouest de la France. Une
surveillance est mise en place.
Mots clés : RAVAGEUR / CHANGEMENT CLIMATIQUE / VESPA
VELUTINA / ACCLIMATATION / ABEILLE / ENVIRONNEMENT /
APICULTURE / FRELON
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 45/46, 01/07/2007, 3 pages
(p. 16-18)
réf. 128-011 ; Rédaction : ABioDoc

Les systèmes herbagers économes face
à la nouvelle donne climatique
LUSSON Jean-Marie
Cet article reprend quelques idées émises par des
éleveurs pour faire face aux aléas climatiques difficiles :
profiter au maximum des périodes de pousse en semant
des mélanges légumineuses-céréales, caler les dates
de vêlages sur la pousse de l'herbe, épandre 10 à
30 unités d'azote organique avant les pousses, arroser
les prairies… ; faire pâturer des cultures autres que
l'herbe (betterave, sorgho, colza…).
Mots clés : FOURRAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SECHERESSE / STOCK / PATURAGE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / PRODUCTION
ECHO DU CEDAPA (L') N° 71, 01/05/2007, 1 page (p. 6)
réf. 127-185 ; Rédaction : ABioDoc
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PRODUCTIONS ANIMALES
Toujours des solutions pour faire face
aux aléas du climat

Evolutions climatiques et production
fourragère : Réflexions et actions en Sud
Aveyron avec "Climfourel"

PETIT Nathalie

GTI MAGAZINE
"Nous avons modifié tout notre système fourrager, pour
le rendre capable de passer tous les aléas climatiques",
témoigne Jacques Morineau, associé au Gaec Ursule.
Nouvelles espèces fourragères, associations dactyleluzerne, pâturage de céréales,... Des pistes validées
par le Gaec et susceptibles d'intéresser d'autres
exploitations.

Cet article rapporte les interventions tenues lors de
la rencontre liée au projet d'action CLIMFOUREL
(Climat-Fourrage-Elevage), organisée à St Affrique, en
septembre 2008, avec pour thème : les évolutions
climatiques, leurs répercussions sur la production
fourragère et les adaptations envisageables sur les
exploitations. Un premier article expose l’évolution
probable du climat en Aveyron vers un type
méditerranéen et la nécessité pour les agriculteurs
d'apprendre à surmonter des variations climatiques
inter-annuelles récurrentes. Une première piste de
travail porte sur le matériel végétal utilisé. Les
interventions concernent : - une campagne de tests
fourragers, demandée par les agriculteurs et qui les
implique directement, dans l’objectif de pérenniser les
prairies ; - un rappel sur les points importants dans
le choix des espèces et la difficulté de trouver des
espèces résistantes à la fois aux risques de gel
et de sécheresse ; elles sont d’ailleurs divisées en
variétés de type nord et sud et une solution peut
être d’en semer des mélanges ; - les témoignages
d’agriculteurs qui portent sur la sélection paysanne
de luzerne et son itinéraire technique d’une part,
l’intégration de fourrages de courte durée et l’intérêt
de la première coupe d’autre part. Une deuxième
piste de travail porte sur la valorisation des surfaces
difficiles et leur intégration dans le raisonnement de
l’ensemble du système fourrager, le pastoralisme et
le sylvo-pastoralisme pouvant aider à retrouver de
la sécurité alimentaire. Deux éleveurs témoignent de
leurs expériences respectives à ce sujet. Trois autres
pistes de travail consistent à : - analyser les stratégies
d'adaptation mises en œuvre par les agriculteurs lors
des précédentes sécheresses ; - diminuer les coûts
d’implantation ; - étudier des systèmes fourragers en
situation semi-aride.

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FOURRAGE / SYSTEME FOURRAGER / VACHE
LAITIERE / TEMOIGNAGE / PRAIRIE / MELANGE / CEREALE /
SORGHO
ATOUT TREFLE (L') N° 48, 01/05/2007, 2 pages (p. 3-4)
réf. 127-149 ; Rédaction : ABioDoc

Mélanger les espèces pour s'adapter aux
conditions sèches
HARDY Damien
Pour assurer l'autonomie alimentaire de son troupeau
de 260 chèvres sur des terres très séchantes et peu
profondes, François Crouigneau doit mettre en place
des techniques culturales adaptées. Il sème ainsi depuis
huit ans des mélanges multi-espèces qui nécessitent
moins d'azote, constituent des rations plus protéiques
et résistent mieux à la sécheresse. De même, pour
les céréales, il sème des mélanges triticale-pois par
exemple, des céréales rustiques comme l'épeautre,
du sorgho quand un été sec se profile, ou encore
des mélanges de plantes tropicales qui poussent en
conditions chaudes et sèches en dépannage lors de
grosses chaleurs. Enfin, il a la possibilité d'irriguer,
ce qui est indispensable pour assurer des récoltes,
mais devient aléatoire du fait des limitations estivales
de pompage dans la rivière où il prélève l'eau. Ceci
le pousse à produire le plus de fourrage possible au
printemps.

Mots clés : SYSTEME FOURRAGER / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ADAPTATION / RECHERCHE / MATERIEL
VEGETAL / PLANTE FOURRAGERE / AUTONOMIE
FOURRAGERE / VALORISATION / PASTORALISME / SYLVOPASTORALISME / CLIMAT SEMI ARIDE / ELEVAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / AVEYRON / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT
GTI MAGAZINE N° 121, 01/10/2008, 6 pages (p. 2-7)
réf. 142-012 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / TECHNIQUE
CULTURALE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / CHEVRE /
MELANGE / TRITICALE / POIS / EPEAUTRE / SORGHO
FOURRAGER / IRRIGATION / SECHERESSE / PRAIRIE A
FLORE VARIEE
REUSSIR LA CHEVRE N° 287, 01/07/2008, 1 page (p. 37)
réf. 138-096 ; Rédaction : ABioDoc
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PRODUCTIONS ANIMALES
Adapter sa production fourragère aux
nouvelles donnes climatiques

Exploitation ovin lait en Sud Aveyron :
Quelles stratégies d’adaptation face aux
aléas climatiques

ATOUT TREFLE (L')

THOMAS Joël
Cet article rapporte quelques éléments évoqués lors de
la rencontre organisée en mars 2008 par l’Association
Française pour la Production Fourragère sur les pistes
d’adaptations envisageables en élevage pour faire
face aux changements climatiques. Si la France n’est
pas menacée d’aridité, les épisodes de sécheresses
estivales s’y font plus fréquents et rendent les systèmes
d’élevage plus vulnérables. Ceux basés sur l’herbe le
sont particulièrement, du fait de la forte saisonnalité
de la production. Cette dernière devrait devenir plus
importante au printemps et à l’automne du fait d’hivers
plus arrosés et doux, mais très aléatoire en été.
L’adaptation passe avant tout, selon Gilles Lemaire
de l’Inra de Lusignan, par la baisse du chargement
et un changement des pratiques de pâturage. Ce
dernier pourrait s’étaler et les stocks être réservés aux
périodes de sécheresse. La culture de céréales ensilées
immatures, de luzerne ou encore de sorgho grain ensilé
constituent aussi des voies d’adaptation à explorer.
Divers intervenants ont souligné l’intérêt des prairies
multi-espèces en conditions de sécheresse estivale.
Il faut aussi compter sur l’amélioration génétique des
plantes fourragères vers une plus grande résistance
à la sécheresse. Les principales règles de conduite
adoptées au GAEC Ursule pour s’adapter aux étés
rudes, et qui lui permettent une autonomie alimentaire
totale en élevage bovin, sont détaillées. Elles consistent
à : - utiliser des associations qui tolèrent mieux la
sécheresse ; - profiter au maximum de la pousse de
printemps ; - diversifier les productions végétales.

Dans le cadre du programme Climfourel, et
plus particulièrement des actions du Comité de
Développement Agricole du Sud Aveyron, des étudiants
de Sup’Agro Montpellier ont réalisé une étude de terrain
sur les stratégies d’adaptation aux aléas climatiques
en élevage. Le choix s’est porté sur 25 exploitations
ovines laitières par souci d’homogénéité, ceci dans
deux secteurs du Sud Aveyron où les sécheresses ont
été les plus marquées (Les Rougiers et une zone de
Causse). Un premier tableau récapitule les surfaces et
chargement des élevages étudiés et un autre dresse
leur typologie en fonction de la gestion du système
fourrager. L’analyse a permis de mettre en avant quatre
grandes chaînes de pâturages types, qui sont détaillées
dans l’article, et une valorisation variable des parcours
en fonction des systèmes fourragers. Les adaptations
face aux aléas climatiques s’avèrent variées en fonction
du milieu, présentent une forte corrélation avec les
types de systèmes fourragers et peuvent viser une
adaptation immédiate et réversible ou un changement
plus profond du système. Les systèmes fourragers du
Sud Aveyron se caractérisant par une forte diversité, le
conseil agricole est délicat. Les étudiants donnent ainsi
comme principale conclusion que cette "diversité des
pratiques est un réservoir d’adaptation à la sécheresse"
qui sera utile pour la réflexion collective autour des
stratégies à adopter.
Mots clés : ALÉA CLIMATIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ADAPTATION / SYSTEME FOURRAGER / ELEVAGE / OVIN
LAIT / AVEYRON / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ETUDE / ETUDE COMPARATIVE / CLIMAT SEMI ARIDE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / STRATEGIE / PATURAGE /
TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS / DIVERSITE
GTI MAGAZINE N° 124, 01/04/2009, 4 pages (p. 2-5)
réf. 149-080 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE / ADAPTATION / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / FOURRAGE / PRODUCTION / CONDUITE
D'ELEVAGE / HERBE / CEREALE IMMATURE / ENSILAGE /
LUZERNE / SORGHO GRAIN / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / AMELIORATION GENETIQUE / SECHERESSE /
TEMOIGNAGE
/
ASSOCIATION
FOURRAGERE
/
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ALIMENTATION DES
ANIMAUX
ATOUT TREFLE (L') N° 54, 01/09/2008, 2 pages (p. 8-9)
réf. 142-172 ; Rédaction : ABioDoc
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Book of Abstracts of the 60th Annual
Meeting of the European Association for
Animal Production

Faire du lait à l'herbe en zone séchante,
c'est possible
THIEBOT Jeanne / AUSSEMS Emmanuel /
GUERNION Jean-Pierre

Livre des Résumés de la 60ème Rencontre Annuelle de
l'Association Européenne pour la Production Animale :
Livre des résumés No. 15 (2009). Barcelone, Espagne
(24-27 août 2009) (Anglais)
EAAP (European association for animal production)

Le Gaec des Mouettes Rieuses réussit à faire du lait à
l’herbe en zone séchante. Situé à Hillion, en Bretagne,
ils ne bénéficient que de 672 mm d’eau par an et d’une
période sèche entre juin et septembre. Le système
herbager Pochon est de plus en plus difficile à mener,
certainement à cause du changement climatique. JeanPierre Guernion fait donc des essais pour trouver les
meilleures variétés prairiales pour ses cinq types de
sols. Il préconise de choisir des variétés avec des
précocités différentes. Un tableau décrit les mélanges
semés en fonction du type de sol. Pour pallier les déficits
fourragers liés à une faible pluviométrie, il fait pâturer
des dérobées. Il produit 7 500 litres de lait par ha de
surface fourragère (SFP) avec 40 €/1 000 l de coût
alimentaire. Le système est très productif à l’hectare
de surface. Le calendrier fourrager et l’utilisation des
prairies sont précisés dans l'article.

La 60ème rencontre de l'EAAP (European association
for animal production), qui s'est tenue les 24 et 27 août
2009, à Barcelone (Espagne), a abordé la génétique,
la nutrition, la conduite d'élevage et la santé, la
physiologie, les systèmes d'élevage, et cela pour les
élevages bovins, caprins et ovins, porcins et équins.
Parmi les thèmes abordés, la session 9 portait sur
"Races locales : quel futur ?" (présidée par I. Casasus,
Espagne), la session 12 sur "Indicateurs et facteurs
d'analyses de risque pour le bien-être animal dans les
élevages" (présidée par N. Bareille, France), la session
44 sur "Le rôle de l'élevage dans le dévelopement
rural" (présidée par K. Eilers, Pays-Bas). Deux sessions
portaient spécifiquement sur l'agriculture biologique. La
session 20 "Les systèmes fermiers biologiques sontils durables ?", avec J. Hermansen comme président
de séance (Pays-Bas), regroupait 18 interventions,
dont les résumés figurent dans l'ouvrage, et qui
provenaient des USA, de nombreux pays d'Europe et
de Turquie. La durabilité est abordée à travers les
aspects économiques (rentabilité, aides), techniques
(alimentation...), énergétiques (et gaz à effet de serre)
et qualité des produits (lait, viande...). La session
49 a porté sur l'élevage biologique des caprins. La
présidence de séance était assurée par M. Gauly
(Allemagne). Les interventions provenaient d'Espagne
et concernaient la promotion des produits, les profits
économiques, les caractéristiques techniques et les
approches sociologiques.

Mots clés : CALENDRIER DE PATURAGE / SYSTEME
FOURRAGER / CONDUITE DE LA PRAIRIE / METHODE
POCHON / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE LAITIER /
PRODUCTION LAITIERE / ZONE SECHE / BRETAGNE /
PRECOCITE / CULTURE DEROBEE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 89, 01/05/2010, 2 pages (p. 8-9)
réf. 159-016 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : PRODUCTION ANIMALE / RENCONTRE /
EUROPE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BIEN ETRE / DEVELOPPEMENT RURAL /
DURABILITE / GAZ A EFFET DE SERRE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / QUALITE DU PRODUIT / BOVIN / PORCIN /
VIANDE / LAIT / SYSTEME DE PRODUCTION / RACE LOCALE /
CAPRIN / ESPAGNE
2009, 656 p., éd. WAGENINGEN ACADEMIC PUBLISHERS
réf. 152-126 ; Rédaction : ABioDoc
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Problématiques et débats : L’agriculture
de montagne face au changement
climatique : Exposition des territoires et
marges de manœuvre des exploitations
laitières

Elevage : Comment résister aux aléas ?
CHABRIAT Géraud
L’unité de recherche sur les herbivores de l’INRA
de Clermont-Theix travaille sur la modélisation du
fonctionnement de différents systèmes d’élevage,
afin d’estimer l’impact de chocs éventuels et
d’évaluer l’intérêt de certains systèmes innovants.
Des chercheurs ont ainsi évalué, dans le cas d’une
exploitation bovins allaitants, la sensibilité des résultats
économiques aux aléas climatiques. Ils ont également
défini quels ajustements tactiques mettre en place
en cas de variations importantes des rendements
(vente précoce de génisses, ou achat d’aliments). Il
apparaît que les pertes dues à un aléa climatique
se répercutent sur plusieurs années, et qu’elles ne
sont pas complètement compensées par les bonnes
années. Un autre projet de modélisation concerne
les élevages ovins allaitants biologiques, et vise à
vérifier l’hypothèse selon laquelle une segmentation
des périodes de reproduction pourrait sécuriser les
exploitations face aux aléas des prix de la viande. Les
résultats montrent que les systèmes à 4 sessions de
lutte sont moins sensibles aux aléas que les systèmes à
2 sessions, et que cette organisation permet de réduire
les impacts des variations du prix de la viande. De plus,
les brebis vides de la session précédente sont recyclées
plus rapidement. Néanmoins, cette conduite nécessite
une plus grande consommation de concentrés (le cycle
du troupeau ne correspond plus au cycle de l’herbe). Le
système est donc plus dépendant du prix des céréales.

SÉRÈS Claire
Le projet ClimAdapt (2008-2010), porté par le GIS
Alpes-Jura, a pour but de connaître les marges de
manœuvre de l’agriculture de montagne face aux
changements climatiques. Après un zonage morphoclimatique des Alpes du Nord et du massif du Jura, et la
consultation de groupes d’experts locaux, une enquête
a été réalisée auprès de 50 exploitations en bovin lait de
la zone Alpes-Jura. Les exploitations enquêtées ont été
réparties en 9 cas-types. La perception du changement
climatique par les éleveurs diffère selon les évènements
climatiques qu’ils ont connus. Par ailleurs, leur stratégie
d’adaptation est d’autant plus aboutie qu’ils ont ressenti
ce phénomène. Les éleveurs ont été interrogés sur
la stratégie à mettre en œuvre en cas de climat
aléatoire, ou de sécheresses estivales répétées. Leurs
stratégies sont de deux types : l’adaptation de la gestion
du système fourrager pour maintenir la production de
lait, ou l’adaptation du système de production dans
son ensemble pour maintenir l’exploitation agricole.
Le choix de l’une ou l’autre dépend de la perception
du changement climatique par l’éleveur, de son projet
d’évolution, de la dynamique de fonctionnement de son
exploitation, et des ressources mobilisables sur son
territoire.

Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN
VIANDE / OVIN VIANDE / MODELISATION / RECHERCHE /
SENSIBILITE / ALÉA CLIMATIQUE / SYSTEME DE
PRODUCTION / CLIMAT / PRIX / REPRODUCTION /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / IMPACT ECONOMIQUE /
ECONOMIE / ALÉA ÉCONOMIQUE
INRA MAGAZINE N° 16, 01/03/2011, 2 pages (p. 10-11)
réf. 167-016 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : AGRICULTURE DE MONTAGNE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / TERRITOIRE / EXPLOITATION LAITIERE /
ELEVAGE / BOVIN LAIT / SYSTEME FOURRAGER / ALPES /
JURA / ETUDE / ZONAGE / ADAPTATION / FLEXIBILITE /
RECHERCHE
COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA (LE) N° 59,
01/10/2010, 14 pages (p. 19-32)
réf. 165-015 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier sécheresse

Manque de fourrages : Perspectives
climatiques et pistes de réflexion...

ESNEAULT Stéphanie

CAREIL Mathieu
Au printemps 2011, la situation de sécheresse a été
confirmée sur une bonne partie du territoire français.
Pour y faire face, le Comité national de l'agriculture
biologique de l'INAO (Institut national de l'origine et
de la qualité), qui s'est réuni le 9 juin 2011, a
précisé les conditions d'octroi des dérogations pour
la campagne 2011/2012. Il est indispensable que les
éleveurs anticipent leurs achats de fourrage et leurs
éventuelles demandes de dérogation. Dans ce dossier,
des conseils de plusieurs ordres sont donnés : Conseils
aux éleveurs ; Avis aux coopératives et céréaliers bio :
Valorisation des jachères ; Cadre des dérogations pour
la campagne 2011/2012 défini par l'INAO ; Rappel quant
à l'usage de la mélasse. Par ailleurs, est rapporté un
bilan Météo France (http://climat.meteofrance.com) de
la situation (au 16 mai 2011) : Conditions depuis le début
du mois de mars ; Situation en Europe ; Sécheresses et
changement climatique.

Des études ont été réalisées pour mesurer les
évolutions climatiques (GIEC) et les conséquences sur
la production fourragère (INRA). Les résultats obtenus
doivent permettre d'apporter des éléments sur les
stratégies à adopter, à long et à court terme, sur
les fermes, pour faire face au dérèglement climatique.
Cette adaptation doit se faire à plusieurs niveaux :
sur les systèmes d'élevage avec la date de vêlage ou
d'agnelage, la production laitière, le type de production
animale, et sur les systèmes fourragers avec les
niveaux de chargement, la part des aliments dans la
ration.... A ces adaptations stratégiques sur le long
terme, s'ajoutent des adaptations tactiques concernant
la gestion annuelle et saisonnière adaptée au climat
de l'année. Ainsi, des stocks de céréales ensilées
peuvent être constitués pour pallier un manque éventuel
de fourrage ou le sorgho peut se substituer au maïs
en condition sèche. Trois agriculteurs témoignent de
leur expérience face à la sécheresse et des encarts
présentent les prospectives sur les précipitations
d'après le Giec, les conséquences du changement
climatique sur la production fourragère, ainsi que les
prospectives des rendements des prairies comparés
aux niveaux actuels.

Mots clés : SECHERESSE / FOURRAGE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / CONSEIL / VALORISATION / JACHERE /
HERBIVORE / MONOGASTRIQUE / DEROGATION /
REGLEMENTATION / MELASSE / FRANCE / EUROPE /
METEOROLOGIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
BIO NORMANDIE N° 111, 01/06/2011, 4 pages (p. 12-15)
; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : CLIMAT / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
SECHERESSE / FOURRAGE / STRATEGIE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / SORGHO / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ELEVAGE / CEREALE IMMATURE
ATOUT TREFLE (L') N° 63, 21/06/2011, 3 pages (p. 3-5)
réf. 171-149 ; Rédaction : ABioDoc
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PRODUCTIONS ANIMALES
S'adapter aux aléas climatiques en
élevage laitier biologique : l'expérience
de 2010 dans les Pays de la Loire

Prairies naturelles et temporaires : Le
pâturage hivernal permet d'économiser
des stocks

DESARMENIEN Didier

BOURGEOIS Sophie

Les conditions climatiques de 2010 ont été particulières,
présentant un hiver froid, un printemps frais et sec, ainsi
qu'un été et un début d'automne secs. Les systèmes
laitiers en agrobiologie sont basés sur les prairies et
plus particulièrement sur l'herbe pâturée. Les conditions
climatiques de 2010 ont ainsi fortement perturbé la
pousse de l'herbe et diminué en moyenne de 30 à
65 % les stocks fourragers. Cet article présente les
différents leviers qui ont été utilisés par les agriculteurs
des élevages du réseau lait Bio des Pays de la
Loire. Pour combler les déficits alimentaires, certains
éleveurs ont profité des stocks excédentaires de l'année
2009, 85% des éleveurs laitiers bio ont effectué des
achats de fourrages pour combler les déficits, certains
éleveurs ont donné de la paille comme fourrage et
la moitié ont augmenté l'apport de concentrés. Enfin,
quelques éleveurs ont produit de l'ensilage de céréales
immatures. En fin d'été 2010, certains éleveurs ont
essayé d'implanter des couverts d'automne, mais les
conditions sèches de l'été et de l'automne n'ont pas
permis d'obtenir une bonne production. Cependant,
quelles que soient les stratégies adoptées, elles ont
eu un coût important estimé à environ 50 euros par
1 000 litres de lait.

Les conditions climatiques 2011 ont provoqué
des manques de stocks dans les élevages. Afin
d'économiser des stocks, il peut être judicieux d'allonger
le pâturage en fin d'automne et de sortir les animaux
plus tôt au printemps pour valoriser l'herbe d'hiver.
Cette conduite peut convenir à des animaux aux
besoins modestes, en complément d'un apport de
fourrage grossier. Pendant la période hivernale, la
pousse de l'herbe est lente, mais peut représenter
un apport non négligeable. Ainsi, une croissance d'un
centimètre peut représenter 200 à 300 kg de MS/
ha. Toutefois, il existe peu de références sur cette
conduite et notamment sur la valeur alimentaire de
ces fourrages. Des éléments apportés par l'Institut de
l'Elevage montrent que le pâturage d'hiver a peu de
conséquences sur la production d'herbe de l'année
suivante. Il faut en effet veiller à ne pas stocker trop
d'herbe sur pied, qui se dégraderait au cours de l'hiver,
faire pâturer plus bas mais sans passer en dessous de
3 ou 4 cm d'herbe et veiller à la portance des sols.
Un article présente les différents couverts qui peuvent
être implantés pour fournir des couverts pâturables en
hiver, comme les associations avoine « brésilienne » et
vesce, seigle et vesce, triticale et trèfle... Ces couverts,
lorsqu'ils sont pâturés au stade feuillu, permettent de
bonnes performances animales. Un encart présente un
essai actuellement en cours à l'INRA sur le pâturage
hivernal.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
SECHERESSE / STRATEGIE / IMPACT ECONOMIQUE / PAYS
DE LA LOIRE / RENDEMENT / RESEAUX D'ELEVAGE /
PRAIRIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
In « Dossier - Sécurisation des systèmes fourragers en AB », In
ALTER AGRI N° 109, 01/09/2011, 3 pages (p. 11-13)
réf. 172-032 ; Rédaction : ABioDoc
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Mots clés : BOVIN VIANDE / PATURAGE HIVERNAL /
ECONOMIE / STOCK / RECHERCHE / STOCK D'HERBE
DISPONIBLE / QUALITE DES FOURRAGES / ASSOCIATION
FOURRAGERE / COUVERT VEGETAL / PRAIRIE NATURELLE /
PRAIRIE TEMPORAIRE / SECHERESSE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
REUSSIR BOVINS N° 186, 01/10/2011, 3 pages (p. 52-54)
réf. 173-048 ; Rédaction : ABioDoc
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PRODUCTIONS ANIMALES
Races à deux fins : Meilleur bilan
climatique

Agriculture et changements climatiques
au coeur du débat

JAUN Stephan

SOUSSANA Jean-François / COULON Jean-Baptiste /
CARRERE Pascal / ET AL.

L'agriculture spécialisée s'est éloignée des races à deux
fins qui fournissent à la fois du lait et de la viande. Après
une évocation des raisons qui éloignent l’agriculture de
cette visée, et de l’intérêt, à l’abattage, des races à deux
fins, l’article revient sur la modélisation de systèmes
montrant que les races à deux fins ont un meilleur bilan
climatique : les vaches à deux fins (rendement laitier
de 5 500 kg) nécessitent au total moins de bêtes pour
produire la même quantité de viande et de lait que les
systèmes avec vaches purement laitières (rendement
laitier de 9 000 kg) et vaches mères (est présenté un
tableau "Emissions de méthane et excrétions d’azote et
de phosphore de différents systèmes de production de
lait et de viande (modélisation faite en Bavière)". Par
rapport au système de production « races laitières et
vaches mères », l’article indique que le système « races
à deux fins » émet moins de méthane… Cela apparaît
comme une nouvelle contribution que les paysans bio
peuvent fournir pour la protection du climat.

Face au changement climatique et à l’évolution
du contexte général agricole (agrandissement des
exploitations, conditionnalité des aides…), les systèmes
agricoles, et notamment les élevages de demimontagne auvergnats, devront adapter leurs pratiques.
Afin d’exposer les éléments et les pistes d’investigation
que la recherche peut apporter, l’INRA en partenariat
avec la région Auvergne, l’Etat et la Chambre
d’Agriculture d’Auvergne, a organisé un séminaire
sur l’avenir de l’élevage entre changement climatique
et nouveau contexte. Ce document compile les dix
diaporamas des intervenants de la journée, regroupés
en trois séquences : - l’élevage face à ses nouvelles
contraintes, contexte et enjeux ; - adaptations,
biotechnique et innovation en élevage ; - adaptations
économique, organisationnelle et innovation en
élevage.

Mots clés : SUISSE / ELEVAGE / RACE / BOVIN LAIT /
BOVIN VIANDE / MODELISATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
SYSTEME D'ELEVAGE / BAVIERE / ADAPTATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
BIOACTUALITES N° 9/11, 01/11/2011, 1 page (p. 7)
réf. 175-129 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.clermont.inra.fr/toute_l_actu/agriculture_et_
changements_climatiques_au_caeur_du_debat
Mots clés : AUVERGNE / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ADAPTATION / SYSTEME FOURRAGER /
PRAIRIE / GAZ A EFFET DE SERRE / AUTONOMIE /
PERFORMANCE / TRAVAIL EN AGRICULTURE / BOVIN /
OVIN / DEVELOPPEMENT DURABLE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / RECHERCHE
2012, 58 p., éd. INRA CLERMONT - THEIX
réf. 177-003 ; Rédaction : ABioDoc
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Elevage et changement climatique : Quel
avenir pour l’élevage entre changement
climatique et nouveau contexte ? :
Résumé des interventions

Organisation, atouts et performances
de systèmes d’élevage fondés sur
l’utilisation de prairies permanentes
EXPERTON Catherine / COULOMBEL Aude /
BENOIT Marc / ET AL.

SOUSSANA Jean-François / COULON Jean-Baptiste /
CARRERE Pascal / ET AL.
Le 9 février 2012, l’INRA, en partenariat avec la
région Auvergne, l’Etat et la Chambre d’Agriculture
d’Auvergne, a organisé un séminaire sur l’avenir de
l’élevage entre changement climatique et nouveau
contexte, afin d’exposer les éléments et les pistes
d’investigation que la recherche peut apporter sur
cette thématique. Ce document présente les résumés
des 10 interventions du séminaire regroupés en
trois séquences : - L’élevage face à ses nouvelles
contraintes, contexte et enjeux ; - Adaptations,
biotechnique et innovation en élevage ; - Adaptations
économique, organisationnelle et innovation en
élevage.
Mots clés : ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ADAPTATION / AUVERGNE / PRAIRIE / GAZ A EFFET
DE SERRE / SYSTEME FOURRAGER / AUTONOMIE /
DEVELOPPEMENT DURABLE / BOVIN / OVIN /
TRAVAIL / RECHERCHE / FRANCE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
2012, 13 p., éd. INRA CLERMONT - THEIX
réf. 177-131 ; Rédaction : ABioDoc

Cet article est une synthèse d’une publication réalisée
par des chercheurs de l’INRA sur les systèmes
d’élevage herbagers. Les résultats présentés sont
issus du suivi de deux systèmes bovins lait, l’un
entièrement basé sur des prairies permanentes, le
second sur une diversité des ressources alimentaires
grâce à la polyculture, et de quatre exploitations
ovins allaitants, dont deux presque exclusivement
ou entièrement organisées autour de prairies
permanentes. Les auteurs présentent, en plus des
résultats technico-économiques observés, les atouts
et leviers d’adaptation des élevages fondés sur les
prairies permanentes. Ces derniers demandent une
forte adéquation entre conduite du troupeau et potentiel
de l’exploitation (selon les conditions pédoclimatiques
ou le parcellaire par exemple). Mais ils permettent
de bons résultats techniques et économiques et ce
malgré la revalorisation d’une principale, voire unique
source de fourrage, à savoir les prairies permanentes,
ce qui peut les fragiliser en cas d’aléas climatiques.
Face à ces derniers, divers moyens d’adaptions sont
possibles : la constitution et la gestion raisonnée de
stocks de sécurité, la possibilité, en ovin allaitant
notamment, d’avoir des lots d’animaux tampon pouvant
être vendus en cas de situations difficiles, le choix de
races adaptées, notamment à la marche, à une bonne
mobilisation des ressources corporelles ou encore à
une bonne valorisation de l’ensemble des ressources
herbagères disponibles, y compris celles dites à intérêt
agronomique moindre.
Mots clés : ALÉA CLIMATIQUE / PRAIRIE PERMANENTE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME D'ELEVAGE / SYSTEME
HERBAGER / BOVIN LAIT / RESILIENCE / OVIN VIANDE /
ADAPTATION / ETUDE / RECHERCHE / RESULTAT
TECHNICO-ECONOMIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
In « Dossier - Les prairies », In ALTER AGRI N° 113, 01/05/2012,
4 pages (p. 11-14)
réf. 182-120 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Prairies
POUPEAU Jean-Martial
Face aux aléas climatiques, ce dossier aborde
divers points en lien avec la sécurisation des
prairies, notamment : la diversification des ressources
fourragères ; l’intérêt de rechercher la précocité ;
des rappels sur l’entretien mécanique des prairies
pour lesquelles, d’après diverses expérimentations,
l’aération du sol n’est pas un plus ; des conseils
face à la dégradation des prairies ; des exemples de
mélanges en prairies temporaires, certains avec de la
chicorée utilisable en pâture ou encore les mélanges
Saint Marcellin, en pâture ou fauche, développés dans
la Drôme pour faire face à des sécheresses à répétition.
Ce dossier apporte aussi des exemples d’utilisations
de sainfoin ou de lotier et présente les intérêts de la
luzerne, ainsi que des conseils pour obtenir un bon
foin de luzerne, conseils portant sur deux points clés :
l’implantation et la récolte. Le dernier article de ce
dossier porte sur les plus des andaineurs « soleil »
par rapport aux andaineurs toupies pour la qualité
des fourrages, les premiers étant moins agressifs et
permettant, notamment, de mieux préserver les feuilles
de luzerne au moment de la récolte.
Mots clés : ALÉA CLIMATIQUE / PRAIRIE / CLIMAT /
SECHERESSE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE
TEMPORAIRE / LUZERNE / CHICOREE / MELANGE /
SAINFOIN / MATERIEL AGRICOLE / ANDAINEUR / SEMIS /
SURSEMIS / IMPLANTATION / RECOLTE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / ESSAI / RECHERCHE
BIOFIL N° 83, 01/09/2012, 10 pages (p. 29-38)
réf. 183-013 ; Rédaction : ABioDoc
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Technique élevage : Allongement de la
période de pâturage : baisse des coûts
et sécurisation du système !
LEFEVRE Christophe
L'article fait une présentation de la gestion du pâturage
après un été pluvieux. Pour aborder le dérèglement
climatique et l'allongement de la période de pâturage
hivernal, l'article fait un point sur des expérimentations
réalisées en Irlande (comparaison d'animaux maintenus
en stabulation à des animaux sortant précocement au
pâturage durant 2 à 3 heures par jour et les deux
groupes d'animaux recevant par ailleurs de l'ensilage
d'herbe et 4 à 6 kg de concentrés) et un essai
conduit à la station de Crécom, dans les Côtes d'Armor
(comparaison à l'automne d'un régime "ensilage de
maïs plat unique" avec un régime "ensilage de maïs
et pâturage de jour"). Les résultats montrent qu'un
allongement de la période de pâturage améliore la
production de lait. Cependant, ce pâturage "précoce
ou tardif" ne doit pas détériorer la prairie... Un tableau,
concernant les études réalisées en Irlande, présente
l'effet du pâturage (2,5 à 4 h / jour) en sortie d'hiver et
à l'automne sur les quantités ingérées et la production
journalière.
Mots clés : ELEVAGE / PATURAGE / EXPERIMENTATION /
ENSILAGE DE MAIS / GESTION DU PATURAGE / ESSAI /
RESULTAT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / FOIN / ENSILAGE D'HERBE / COMPARAISON /
IRLANDE / COTES D'ARMOR / VACHE LAITIERE / PRAIRIE /
ELEVAGE LAITIER
SYMBIOSE N° 171, 01/09/2012, 2 pages (p. 18-19)
réf. 185-118 ; Rédaction : ABioDoc
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Pourquoi, comment : Adapter son
système herbager pâturant aux aléas
climatiques

Dossier : Gestion du pâturage : Le
pâturage, une technique de précision
BOURGEOIS Sophie / ALTEROCHE François d' /
GRIFFOUL Bernard

BARON Antoine / CAREIL Mathieu /
DEREPPER Fabien / ET AL.
Les éleveurs du Grand Ouest ont constaté que
les saisons n'étaient plus celles du temps de leurs
parents et le changement climatique semble en être
la cause. Les productions fourragères devront faire
l'objet d'adaptations en Pays de Loire... Témoignages
d'éleveurs ligériens : - Semer des prairies multi-espèces
pour s'adapter à la sécheresse (Chez Marie-Agnès
Decaux et Joël Gernot, à Saint Fraimbault de Prières
(53), ce type de prairie fait la différence) ; - Sécuriser
son système fourrager (Benoit Drouin, au GAEC de
la pie, à Rouez en Champagne (72), fait un rappel
de quelques règles essentielles pour construire un
système capable d'amortir d'importantes variations de
la production fourragère) ; - Produire de la luzerne
pour être autonome (Antoine Biteau, installé en bio,
à Saint Mesmin (85), avec Jean-Marie Roy, a un
système basé sur l'herbe pour être autonome et la
luzerne apparaît indispensable) ; - Préserver le bocage
au service des prairies (Véronique et Philippe Guitton,
installés à Violaye, Fay de Bretagne (44), ont des projets
de régénération et de création de haies) ; - Assouplir son
système fourrager avec le mélange céréalier (Gérard
Séchet, installé à Peleau, Valanjou (49), a travaillé à la
mise en place de prairies multi-espèces et de mélanges
céréaliers à récolter en grain ou en fourrages).

Dans ce dossier, différents exemples mettent en
évidence l'intérêt d'un pâturage bien pensé et bien
mené : - Objectif autonomie alimentaire : À la ferme
des Bordes dans l'Indre (une partie du domaine
conduite en bio) ; - Le pâturage tournant est un jeu
d'enfant : Chez Hugues Doumazane en Corrèze ; - La
"méthode Pochon" adaptée aux Limousines et aux
aléas climatiques : Chez Jean-Marie Morand en
Charente ; - Le pâturage à la néo-zélandaise fonctionne
très bien : Chez Sylvain Vilatte dans la Sarthe.
Le dossier est parsemé d'avis d'experts, de points
sur les caractéristiques des exploitations, des règles
à respecter en pâturage tournant, de principes de
gestion du pâturage..., ainsi que de témoignages
complémentaires (Philippe Auvillain, éleveur à Méasnes
dans la Creuse, Michel Vayssière, éleveur à SaintJulien-aux-Bois en Corrèze).
Mots clés : PATURAGE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
PATURAGE TOURNANT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
METHODE POCHON / RACE BOVINE LIMOUSINE / INDRE /
CORREZE / CHARENTE / SARTHE / CREUSE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / GESTION DU PATURAGE /
FRANCE / ELEVAGE
REUSSIR BOVINS N° 192, 01/04/2012, 15 pages (p. 14-29)
réf. 187-038 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.agriculture-durable.org/?page_id=2024
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / SYSTEME
HERBAGER / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ADAPTATION /
PATURAGE / LUZERNE / ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / PAYS DE LA LOIRE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / SECHERESSE / SYSTEME FOURRAGER /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOCAGE / PRAIRIE / MELANGE
CEREALIER / ALIMENTATION DES ANIMAUX / HAIE / BOVIN
LAIT / MAYENNE / SARTHE / SYSTEME D'EXPLOITATION /
VENDEE / LOIRE ATLANTIQUE / SYSTEME NAISSEUR
ENGRAISSEUR
2012, 16 p., éd. CIVAM PAYS DE LA LOIRE
réf. 185-151 ; Rédaction : ABioDoc
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Alpages sentinelles : Aléas climatiques
et systèmes pastoraux
ESPOSITO FAVA Aurélien
Face au risque de réchauffement climatique, et
notamment suite aux sécheresses répétitives dans les
Alpes du Sud, le projet « Alpages sentinelles » a été
mis en place en 2007 dans le but de suivre l’évolution
du milieu dans le Parc National des Écrins, et ce
pendant plusieurs années. Aux côtés de partenaires
institutionnels (Chambres d’agriculture, CERPAM, FAI,
IRSTEA), les agriculteurs participent à part entière à ce
projet, en apportant leurs références et en expliquant
le fonctionnement de leurs systèmes. L’objectif est
de pouvoir identifier les leviers d’action mobilisables
pour mieux faire face aux aléas climatiques et ainsi
pérenniser les alpages et l’activité pastorale.
Mots clés : ALÉA CLIMATIQUE / ALPAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ADAPTATION / PASTORALISME / ALPES /
SYSTEME D'ELEVAGE / PARC NATIONAL / ELEVAGE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
CHAMBRES D'AGRICULTURE N° 1017, 01/11/2012, 2 pages
(p. 42-43)
réf. 188-068 ; Rédaction : ABioDoc

Tackling the Future Challenges
Organic Animal Husbandry

of

Faire face aux futurs défis de l’élevage biologique :
deuxième conférence sur l'élevage biologique (Anglais)
RAHMANN Gerold / GODINHO Denise
En septembre 2012, des conférenciers provenant
de différents pays se sont réunis à Hambourg
(Allemagne)pour la 2e conférence sur l’élevage
biologique organisée par l'IFOAM (International
Federation of Organic Agriculture Movements). Les
sujets qui ont été abordés concernent l’ensemble des
aspects des élevages biologiques dans un objectif
de durabilité. Les interventions ont abordé les sujets
suivants : les interactions entre les animaux et le
climat; les futurs marchés pour les produits d’élevage
biologiques; les systèmes de pâturage biologiques
dans les régions humides; les systèmes de pâturage
biologiques dans les zones sèches; l'amélioration de
la santé et du bien-être animal dans les fermes
biologiques; la production d’œufs biologiques; les
systèmes de production de poulets de chair biologiques;
les approches alternatives dans les fermes laitières
biologiques; les systèmes de production ovine et
caprine biologiques; la durabilité dans les fermes
laitières biologiques; les systèmes de production
porcine biologiques; l'élevage et l'alimentation animale
du futur; l'avenir de la sécurité sanitaire des aliments
et de la souveraineté alimentaire; les traitements
sanitaires. À la fin de cette conférence, un document
de synthèse a été préparé par les organisateurs afin de
mettre les conclusions de cette réunion à la disposition
des personnes intéressées.
http://links.ifoam.org/public/2nd_IFOAM_OAHC_2012_
proceeding.pdf
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / CONFERENCE /
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / DURABILITE /
ELEVAGE / SANTE ANIMALE / GAZ A EFFET DE
SERRE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / ALLEMAGNE /
ESPAGNE / PATURAGE / EUROPE / INDE / ETHIOPIE /
COLOMBIE / MEXIQUE / CONSOMMATEUR / BOVIN / POULE /
AVICULTURE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN /
OVIN / PORCIN
2012, 483 p., éd. IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)
réf. 192-304 ; Rédaction : CETAB+
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Témoignages
d’adaptations
aux
évolutions
climatiques.
Intégrer
des variétés méditerranéennes aux
mélanges fourragers

Témoignages
d’adaptations
aux
évolutions climatiques. Changements
observés dans les prairies permanentes
de l’extrême sud-ouest de la France
et perspectives pour les systèmes
d’élevage herbivores

FOREL Emmanuel / MANTEAUX Jean-Pierre
En région Rhône-Alpes, à la demande des éleveurs,
différentes réflexions sont conduites concernant le choix
des espèces fourragères ou la constitution de mélanges
prairiaux mieux adaptés au réchauffement et à la
variabilité climatique. Plusieurs projets successifs et
coordonnés (Climfourel, PEP Bovins Lait...) ont établi
des résultats intéressants. Des variétés fourragères
méditerranéennes de dactyle et de fétuque élevée
ont été comparées à des variétés de zone tempérée.
Les variétés méditerranéennes de fétuque élevée, de
bonne pérennité, permettent d'avoir une utilisation de
l'herbe plus précoce (avant les périodes de déficit
hydrique). Dans les mélanges multispécifiques, les
grandes légumineuses (luzerne, sainfoin) apportent un
réel gain de productivité. Un mélange type dénommé
Saint-Marcellin (ray-grass anglais, dactyle, fétuque
élevée, trèfle blanc, lotier) a montré une bonne
pérennité malgré des épisodes de sécheresse marqués.
Il reste maintenant à tester l'intérêt de variétés de
fétuques élevées méditerranéennes dans des mélanges
multispécifiques destinés à la fauche ou à la pâture.
Mots
clés
:
RHONE
ALPES
/
PRAIRIE
/
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / PLANTE
MEDITERRANEENNE / PLANTE FOURRAGERE / DACTYLE /
FETUQUE / LUZERNE / SAINFOIN / MELANGE
FOURRAGER / PRECOCITE / RECHERCHE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ELEVAGE / VARIETE
FOURRAGES N° 214 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers, 01/06/2013, 4 pages (p. 135-138)
réf. 194-147 ; Rédaction : ABioDoc
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ARRANZ J.-M.
Dans les Pyrénées Atlantiques, au climat océanique
à pluviométrie élevée, agriculteurs et conseillers
observent une dégradation des prairies et un
déséquilibre de leur flore, avec notamment le
développement de graminées invasives et/ou
annuelles. Il s’agit essentiellement de graminées
exotiques en C4 (sporobole tenace, paspale dilaté et
paspale distique), d’annuelles locales (sétaire verte
et panic pied-de-coq) et de ray-grass sauvages à
épiaison estivale. La modification de la composition des
prairies devrait avoir un impact sur la répartition de
la croissance de l’herbe, la qualité et la physiologie
de l’herbe. Face à ces changements et à ceux
prévus en conséquence du changement climatique,
des adaptations sont nécessaires. Différentes pratiques
de gestion du système fourrager, issues des zones
méditerranéennes, peuvent faciliter l’adaptation au
changement climatique : valorisation de ressources
diversifiées (prairies permanentes, parcours, estive, …)
pour plus de souplesse, pâturage hivernal par les ovins,
production de fourrage hivernal (céréale à pâturer,
luzerne polymorphe…), adaptation du troupeau (race,
désaisonnement). Ces pratiques sont déjà partiellement
adoptées dans le Sud Ouest.
Mots clés : PYRENEES ATLANTIQUES / PRAIRIE / ELEVAGE /
PASTORALISME / COMPOSITION BOTANIQUE / ESPECE
INVASIVE / ADAPTATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
CONDUITE D'ELEVAGE / GESTION DES RESSOURCES /
SYSTEME FOURRAGER / PRAIRIE PERMANENTE / CULTURE
FOURRAGERE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
FOURRAGES N° 214 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers, 01/06/2013, 6 pages (p. 139-144)
réf. 194-148 ; Rédaction : ABioDoc
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PRODUCTIONS ANIMALES
Systèmes d’élevage et changement
climatique : perceptions d’éleveurs et
stratégies d’adaptation aux aléas

Etude
des
systèmes
fourragers
méditerranéens et de leur conception
sous stress hydrique

NOURY J.-M. / FOURDIN Simon / PAUTHENET Y.

AGUIRRE Gonzalo

Face à l’augmentation des aléas climatiques,
les éleveurs développent différentes stratégies
d’adaptation pour sécuriser la production de fourrages.
Trois programmes de recherche, dans le Grand
Ouest, le pourtour Méditerranéen et les Alpes du
Nord, ont permis de créer une typologie de ces
stratégies d’adaptation. On observe un gradient de
stratégies d’adaptation : gestion de crise, modification
de pratiques en année sèche, modification du système
d’exploitation et enfin changement de système. La
gestion de crise consiste à acheter du fourrage ou
réduire la taille du cheptel pour faire face à une
sécheresse. Les modifications de pratiques limitent
l’impact d’une sécheresse : mobiliser les cultures à
double fin et les surfaces peu productives, irrigation
d’appoint, etc. Le système peut aussi être modifié,
de manière à le rendre plus résistant : modification
du système fourrager, intensification ou extensification
des surfaces… Si l’adaptation ne suffit pas à
assurer la pérennité de l’exploitation, les éleveurs
introduisent une rupture dans leur système, comme par
exemple la recherche de valeur ajoutée. Les enquêtes
réalisées amènent à s’interroger sur l’efficacité et
la durabilité de ces adaptations. De manière plus
générale, l’accompagnement des agriculteurs dans les
changements à venir est un point important.

Cette étude a été menée dans le cadre du projet
Mélibio porté par le Pôle Agriculture biologique Massif
Central. Ce projet a été mis en place en 2012 pour
accompagner les éleveurs dans la sécurisation de
leur système fourrager. Dans le Massif Central, le
changement climatique va augmenter la fréquence
des sécheresses, menaçant l’autonomie fourragère
des élevages. Afin d’explorer les possibilités d’y faire
face, cette étude, menée en partenariat avec l’Inra
et l’Itab, identifie les caractéristiques des systèmes
fourragers dans des zones où les sécheresses sont
récurrentes : la Catalogne et la Toscane. Des enquêtes
ont été menées auprès d’éleveurs et de techniciens en
2014. Dans les zones méditerranéennes, les cultures
fourragères pérennes sont relativement peu utilisées
(sauf la luzerne), mais font l’objet d’une réflexion. En
revanche, les cultures fourragères annuelles utilisant
des variétés locales sont une variable d’ajustement
importante. Les surfaces pâturées sont parfois réduites
afin de constituer un stock de foin en prévision de
la sécheresse annuelle. C’est souvent une diversité
de pratiques, de la gestion des stocks à l’irrigation
en passant par le pâturage en forêt, qui permet aux
éleveurs de faire face au déficit hydrique. Même si
le Massif Central ne promet pas d’être aussi aride
que la Toscane ou la Catalogne, certaines méthodes
pourraient être transposables.

Mots clés : ELEVAGE / SYSTEME D'ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ADAPTATION / MODIFICATION / PRATIQUE
AGRICOLE / SYSTEME D'EXPLOITATION / ENQUETE /
AGRICULTEUR / RECHERCHE / ACCOMPAGNEMENT /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ALÉA CLIMATIQUE /
FRANCE / CONDUITE D'ELEVAGE
FOURRAGES N° 215 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers (II), 01/09/2013, 9 pages (p. 211-219)
réf. 196-021 ; Rédaction : ABioDoc
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Mots clés : SYSTEME FOURRAGER / RUMINANT /
BOVIN / OVIN / CAPRIN / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
CATALOGNE / TOSCANE / MASSIF CENTRAL /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / CULTURE
FOURRAGERE / CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE /
CLIMAT / MEDITERRANEE / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
RECHERCHE / AUTONOMIE FOURRAGERE / ETUDE
2014, 98 p., éd. Groupe ESA (Ecole Supérieure d'Agriculture
d'Angers) / ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique)
réf. 206-091 ; Rédaction : ABioDoc
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Adapter la production fourragère des
ruminants dans un Massif Central sous
contrainte hydrique : Des pistes à
développer à partir d'expériences en
zone méditerranéenne
AGUIRRE Gonzalo
Le projet Mélibio a été mis en place en 2012 pour
accompagner les éleveurs biologiques du Massif
Central dans la sécurisation de leur système fourrager.
En effet, ces derniers seront soumis, d'après les
scenarii, à des conditions climatiques de plus en
plus contraignantes, notamment en termes de stress
hydrique. A partir d'entretiens, les solutions mises en
œuvre par des éleveurs de ruminants en Catalogne
et en Toscane pour faire face à la sécheresse
sont étudiées, et ce afin de déterminer lesquelles
pourraient être transposables dans le Massif Central.
Cette synthèse de l’étude réalisée décrit les techniques
rencontrées : - l'implantation de luzerne ; - le recours
aux cultures fourragères annuelles ; - l'utilisation de
prairies à flore variée, mais généralement sur de petites
surfaces et pour leurs fonctions complémentaires ; - la
constitution de stocks avec les coupes de fourrages
de meilleure qualité au détriment du pâturage
sur les surfaces concernées ; - l'utilisation de la
forêt ; - l'irrigation ; - les achats de fourrages.

Prairie de mélange à pâturer : vous
reprendrez bien un peu de chicorée ?
PAGÈS Yolène
Très courante dans les prairies anglo-saxonnes
(Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis…), la chicorée
est peu utilisée dans les mélanges prairiaux français.
Pourtant, elle présente divers atouts en termes de
qualités nutritionnelles, mais aussi pour faire face au
changement climatique (résistance à la sécheresse).
Dans le sud de l’Aveyron, deux éleveurs ont testé
la chicorée dans leurs pâtures et apportent leurs
témoignages dans cet article.
Mots clés : ELEVAGE / AVEYRON / PRAIRIE / MELANGE
FOURRAGER / PATURE / ESSAI / AGRICULTEUR /
CHICOREE / TEMOIGNAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
GTI MAGAZINE N° 158, 01/02/2015, 1 page (p. 19)
réf. 215-109 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : SYSTEME FOURRAGER / RUMINANT / BOVIN /
OVIN / CAPRIN / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CATALOGNE /
TOSCANE / MASSIF CENTRAL / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / CULTURE FOURRAGERE /
CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE / CLIMAT / PRAIRIE A
FLORE VARIEE / AUTONOMIE FOURRAGERE / RECHERCHE /
ETUDE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ESPAGNE /
ITALIE
2014, 4 p., éd. POLE AGRICULTURE BIOLOGIQUE MASSIF
CENTRAL / ITAB/INRA
réf. 215-107 ; Rédaction : ABioDoc
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Changement climatique et agriculture :
La fin du temps des cerises ?
ZAMBUJO Céline

PR O D U C TION S V É GÉ T A L E S

ARBORICULTURE
Synthèse arbo : Journées Techniques
Fruits et Légumes
REY Jean-Baptiste / GOMEZ Christelle
Lors de la première édition des Journées
Techniques GRAB/ITAB, à Caen, en décembre 2007,
les conférences sur l'arboriculture biologique ont
naturellement laissé la part belle au fruit fétiche des
Normands : la pomme. La tavelure, le carpocapse,
l'impact du réchauffement de la Terre, le puceron vert et
le puceron cendré ont été abordés.
Mots
clés
:
RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
/
ARBORICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX /
POMMIER / TAVELURE / CARPOCAPSE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / POMME / POIRE / IMPACT / CONTROLE /
TERRITOIRE
ALTER AGRI N° 87, 01/01/2008, 3 pages (p. 25-27)
réf. 133-125 ; Rédaction : ABioDoc
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Le Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes (CTIFL) a organisé, en septembre 2008, une
première réunion technique nationale sur le thème du
changement climatique, dont cet article reprend les
principaux points. Après avoir évoqué les causes et
les prévisions globales d’évolution, les conséquences
probables pour les fruitiers sont détaillées. Elles
sont assez bien identifiées, notamment grâce à la
mise en place en 2004 du projet Arviclim, qui est
présenté en encart. Les hivers plus doux devraient ainsi
provoquer une plus forte pression des ravageurs, ainsi
que l’avancée et l’étalement des périodes de levée
de dormance et de floraison. Ceci devrait accroître
les risques de gel, de mauvaise fécondation et de
décalages régionaux dans les récoltes. L’allongement
de la période végétative risque de modifier les aires
de répartition des espèces et variétés, qui auront par
ailleurs des réponses différenciées aux changements.
L’accroissement des températures au printemps va
accélérer les cycles biologiques des arbres et des
ravageurs. Les étés plus secs et chauds dans le
sud rendront nécessaire une irrigation plus importante.
L’augmentation de fréquence des incidents climatiques
exceptionnels devrait aussi compliquer la gestion des
vergers. Face à ces impacts, l’adaptation variétale est
nécessaire et les arboriculteurs doivent adopter de
nouveaux réflexes et adapter leurs pratiques. Pour sa
part, le volet de modélisation et de prévision des dates
de floraison du projet Arviclim montre des résultats
prometteurs. Un chercheur de l’Inra d’Angers détaille au
final la prise en compte du changement climatique dans
la sélection d’espèces fruitières adaptées, ainsi que les
étapes et critères suivis pour cette sélection.
Mots clés : ARBORICULTURE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
PERSPECTIVE
/
CONSEQUENCE
/
RENCONTRE
PROFESSIONNELLE / CYCLE VEGETATIF / DORMANCE /
FLORAISON / STADE DE VEGETATION / RISQUE / GEL /
RAVAGEUR / SELECTION VARIETALE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CONDUITE CULTURALE / ADAPTATION
BIOFIL N° 61, 01/11/2008, 3 pages (p. 31-34)
réf. 142-001 ; Rédaction : ABioDoc
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Changement climatique et floraison de
l'abricotier : Incidence des températures
hivernales sur la qualité de la floraison
JAY Michel / LICHOU Jean
Un programme de recherche a été mis en place par
le CTIFL pour évaluer l’incidence des températures
d’automne et d’hiver sur la quantité et la qualité de
la floraison de l’abricotier. La tendance climatique
actuelle remet en cause la culture de certaines variétés
d’abricotiers et contraint l’arboriculture à s’adapter.
Quatre variétés ont été cultivées dans trois cellules
climatiques différentes simulant un hiver doux, très doux
et très froid. A leur sortie sous tunnel au printemps, les
arbres ayant subi un hiver très froid ont une floraison
abondante et de qualité. A l’inverse, les arbres en
conditions hivernales très douces présentent des taux
d’anomalies florales très élevés, compris entre 76 et
91 %. Cette technique peut donc être utilisée pour
tester les exigences en froid des nouvelles variétés.
Plusieurs figures décrivent les programmations des
cellules climatiques, le cumul des heures de froid, les
stades phénologiques en sortie de chambre climatique
et à l’extérieur et le taux d’anomalies observés.
Mots clés : EXPERIMENTATION / HIVER / TEMPERATURE /
FROID / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ARBORICULTURE /
ABRICOTIER
/
FLORAISON
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT / CHAMBRE CLIMATIQUE / RECHERCHE
INFOS CTIFL N° 260, 01/04/2010, 4 pages (p. 44-47)
réf. 159-006 ; Rédaction : ABioDoc
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Biodiversité et variétés ancestrales
AUGER Yves
Une des conséquences de l’impact des changements
climatiques est la perte de biodiversité. Le besoin de
trouver des variétés qui s’adaptent aux variations de
plus en plus prononcées des paramètres climatiques
devient pressant. Lors de la colonisation du territoire
québécois, différentes variétés d’arbres fruitiers ont été
implantées par des familles européennes, de même
que par des communautés religieuses. Ces variétés
ancestrales se sont adaptées au climat rustique du
Québec depuis des centaines d’années. Elles existent
cependant en des spécimens uniques puisqu’elles ont
été abandonnées pour des variétés modernes qui
manquent de diversité génétique et de vitalité face aux
défis climatiques. Dans une perspective de sauvegarde
de la biodiversité et d’adaptation aux changements
climatiques, il serait important de sauvegarder ce
patrimoine fruitier pour préserver la biodiversité et
pour rendre disponible une plus grande diversité
génétique ayant des caractéristiques élevées de vitalité
et d’adaptation.
http://www.cetab.org/system/files/publications/biodiversite_et_
varietes_ancestrales-yves_auger.pdf
Mots clés : BIODIVERSITE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
POMICULTURE / VARIETE ANCIENNE / PRESERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT / QUEBEC
2013, 31 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)
réf. 206-304 ; Rédaction : CETAB+
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Le patrimoine fruitier
changements climatiques

face

aux

AOUN Mirella
Des variétés ancestrales adaptées au climat rustique
du Québec ont été abandonnées pour des variétés
modernes qui manquent de diversité génétique et de
vitalité face aux défis climatiques. Le CETAB+ a évalué
le six de ces variétés sur une période de deux ans
pour leur potentiel de qualité, leur conservation et
leur sensibilité aux maladies. Leur identité ancestrale
a été confirmée par analyse d’empreintes génétiques
à l’Université de Guelph, qui héberge une collection
canadienne de variétés de pommes. L’empreinte
génétique analysée par microsatellite SSR sur des
régions spécifiques de l’ADN a révélé des profils
distincts et uniques pour les six pommiers ancestraux
évalués. Le CETAB+ leur a donné des noms dans le
cadre de cette étude. L’analyse des symptômes sur des
plants disposés en condition d’infection par la tavelure
du pommier révèle que les variétés de pommiers
ancestraux étudiées sont toutes moins sensibles à
cette maladie que la variété commerciale McIntosh.
Selon les données obtenues, ces variétés peuvent avoir
différentes finalités : marché frais, (variété Rubi, très
ferme et sucrée), cidre( Sophie et Verte délicieuse), jus
(Jaune d’autrefois) et cuisson (Mckillop). Les variétés
ancestrales semblent bien se conserver en général
dans les conditions du test. De plus, la Rubi et la
Jaune d’autrefois ont reçu, en consommation fraîche,
la même appréciation par le consommateur que des
variétés commerciales connues. Perspectives futures :
Multiplier et tester des variétés ancestrales en système
de production commercial (la Rubi a été implantée
dans le verger expérimental du CETAB+ ) ; Repérer
d’autres variétés de pommiers et d’autres arbres fruitiers
ancestraux à potentiels dans différentes régions du
Québec ; Sauvegarder les spécimens dans un verger
conservatoire de biodiversité fruitière ; Réintroduire des
variétés adaptées et à potentiels en sélection végétale
et en production commerciale .
http://www.cetab.org/system/files/publications/mirella_aoun_
patrimoine_fruitier_changements_climatiques_symposium_
ouranos.pdf
Mots clés : POMICULTURE / VARIETE FRUITIERE /
PATRIMOINE GENETIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
QUEBEC
2015, 1 p., éd. CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)
réf. 214-310 ; Rédaction : CETAB+
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HORTICULTURE
Rosiers au régime sec
LAPOUGE-DEJEAN Brigitte
Présentation de variétés de rosiers capables de
s'adapter aux changements du climat, et notamment à
la sécheresse, grâce à des caractéristiques nouvelles :
fleurs coriaces, feuillage résistant, branches fragiles et
faibles, besoin d'eau.
Mots clés : ROSIER / CHANGEMENT CLIMATIQUE / VARIETE /
RESISTANCE / SECHERESSE / CHALEUR / TECHNIQUE
CULTURALE / BESOIN EN EAU
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 167, 01/11/2007,
4 pages (p. 35-38)
réf. 130-092 ; Rédaction : ABioDoc

JARDINAGE
L'agenda du jardinier bio 2009 et son
calendrier lunaire : Le réchauffement
climatique
ALBOUY Vincent / BOSSE-PLATIERE Antoine
Avec 29 ans d'âge, L'agenda du jardinier bio est une
référence pour les jardiniers bio et ceux en passe de le
devenir. Il est un compagnon indispensable du jardinier
respectueux de l'environnement avec ses conseils
pratiques, son aide mémoire, les bonnes adresses et
son calendrier lunaire. Pour l'année 2009, le thème
à l'honneur est le réchauffement climatique au jardin.
Il fait suite à l'enquête phénologique réalisée par le
magazine Les 4 Saisons du Jardin Bio et présente des
exemples précis du changement climatique : en janvier,
observation d'une population d'hirondelles qui ne migre
plus et passe l'hiver en Loire Atlantique ; en février,
remontée vers le Nord de la chenille processionnaire... Il
propose aussi à ses lecteurs de consigner leurs propres
observations sur l'évolution du climat et de les envoyer
au magazine. Une démarche qui rend le jardinier acteur
d'une étude nationale menée par l'Observatoire des
Saisons.
Mots clés : JARDINAGE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / JARDIN / CALENDRIER
CULTURAL / CALENDRIER LUNAIRE
2008, 160 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE
réf. 139-093 ; Rédaction : ABioDoc
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Le guide du jardinage écologique

Les insectes pour un jardin écologique

NERDENNE Jean-Jacques / BOMBOY Alice /
DANIS Véronique / ET AL.
Ce Hors-série de 60 Millions de consommateurs est
consacré au jardinage écologique, avec au sommaire
un "Focus Environnement" (- Climat : le dérèglement
s'accélère ; - L'eau, enjeu vital ; - Biocarburants :
du vert dans le noir ; - Amap recherchent
maraîchers ! ; - "Faisons de la modération un art
de vivre" : Interview de Pierre Rabhi) et le dossier
"Jardiner Bio" (- Le jardinage durable, pour quoi
faire ?) : - Connaître et organiser (- Les éléments
naturels ; - Le sol ; - L'entretien ; - L'aménagement ; - Les
matériaux) ; - Planter et cultiver (- Les plantes ; - Les
associations de plantes ; - La rotation des cultures ; - Le
compost ; - Les amendements ; - Le paillage ; - Les outils
à main ; - Les outils à moteur ; - En ville) ; - Entretenir
et traiter (- L'eau ; - L'arrosage ; - Le désherbage ; - Les
engrais verts ; - Les produits maison ; - Les produits
écologiques ; - La pelouse ; - Le recyclage ; - Les
oiseaux ; - Les petits mammifères ; - Les insectes ; - Les
grenouilles ; - Le froid et la chaleur) ; - Le calendrier du
jardinier écolo ; - Les livres utiles.

LORGNIER DU MESNIL Christophe
Les petits insectes qui peuplent nos jardins ont tous un
rôle bien défini. Certains visitent les fleurs, y trouvent un
abri entre les pétales, y prélèvent leur alimentation et
sont indispensables à leur pollinisation. Leur incidence
est grande dans de nombreux domaines (miel et
miellat), d'autres sont entomophages ou piqueurs,
transmettent des maladies, quelques-uns mènent une
vie sociale complexe... Cet ouvrage, richement illustré,
permet d'observer et de respecter la faune, ainsi que
de maintenir l'équilibre de la nature grâce à : - une
méthode de jardinage plus douce ; - une culture sous
abri ; - un aménagement permettant aux insectes de
se reproduire ; - une lutte biologique à l'aide d'insectes
auxiliaires utiles...
Mots clés : JARDINAGE / INSECTE / PROTECTION
DES VEGETAUX / ECOLOGIE / JARDIN / INSECTE
POLLINISATEUR / ENTOMOPHAGE / INSECTE AUXILIAIRE /
LUTTE BIOLOGIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
2011, 112 p., éd. EDITIONS DE VECCHI
réf. 166-094 ; Rédaction : ABioDoc
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CULTURAL / FERTILISATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
EAU / AMAP / ECOLOGIE
60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS N° Hors-Série N°143,
01/05/2009, 111 pages (p. 1-111)
réf. 144-091 ; Rédaction : ABioDoc
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Le jardin biodynamique en hiver

MARAÎCHAGE

LECLAIRE Michel
L'agriculture biodynamique peut apporter des réponses
aux difficultés posées par le réchauffement
climatique mais aussi par l'exacerbation des aléas
météorologiques (périodes de sécheresse avec de
fortes chaleurs, orages violents avec beaucoup d'eau
et de vents violents). La période hivernale est un
temps d’activité intense dans les profondeurs de la
terre (réception des forces de cristallisation). Les
recommandations de Michel Leclaire sont de divers
ordres : finir de bêcher et de labourer les parcelles libres
et procéder au compostage (fumier mis en compostage
avec les préparations biodynamiques qui dirigent la
fermentation) ; tailler les arbres et arbustes fruitiers
dès la fin du risque de gel… Plusieurs activités en
février : continuer à retourner les planches libres ;
prévoir ce qui sera nécessaire en cours d’année
(semences, fumure, matériel divers…) ; repiquer l’ail
de printemps… ; semer les fèves, les premiers petits
pois ; semer, sous couverts (châssis, tunnels, serres),
des carottes, des navets, des radis roses et rouges…
Plusieurs activités en mars : proscrire le travail de
la terre, lorsqu’elle est encore humide ; continuer à
tailler les arbres fruitiers ; faire une pulvérisation de
décoction de prêle sur le verger ; commencer les
pulvérisations de bouse de corne… Seront semés
des légumes-feuille (poireaux...), des légumes-racine
(carottes de printemps, navets hâtifs, radis divers…),
des légumes-fruit (tomates, courgettes…) ; toutes les
fleurs annuelles. Des repiquages pourront également
débuter (laitues, batavias blondes ou rouges…).
Mots clés : JARDIN / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE /
HIVER / LEGUME / LEGUME RACINE / LEGUME FRUIT /
LEGUME FEUILLE / SEMIS / REPIQUAGE / TRAVAIL DU
SOL / COMPOSTAGE / TAILLE / ARBRE FRUITIER / FORCE
COSMIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / JARDINAGE
BIODYNAMIS N° 80, 01/12/2012, 5 pages (p. 3-7)
réf. 186-025 ; Rédaction : ABioDoc
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GRAB : Bilan des principaux essais en
maraîchage en 2014
GASPARI Chloé / LAMBION Jérôme /
MAZOLLIER Catherine / ET AL.
Le GRAB (Groupe de Recherche en AB) s’est investit
en 2014, en régions PACA et Languedoc-Roussillon,
dans divers axes d’expérimentation en maraîchage, en
lien selon les cas avec divers partenaires. Ce dossier
présente un bilan synthétique de ces expérimentations,
dont les comptes-rendus complets sont accessibles sur
le site du GRAB. Ces expérimentations ont porté sur
six grands thèmes : I) l’environnement et la biodiversité,
avec par exemple un travail sur les moyens de favoriser
les punaises mirides contre les acariens, ou l’utilisation
de bandes fleuries pour favoriser les auxiliaires contre
le puceron ; II) le matériel végétal, à savoir la sélection
de variétés adaptées à l’AB (par exemple, en poivrons,
salades, patates douces, choux de Bruxelles…) ; III)
la valorisation de la biodiversité de pays, à travers un
travail sur la sélection participative de variétés locales ;
IV) la gestion de la fertilité du sol (évaluation de la
technique de plantation sur couvert végétal couché sans
travail du sol, engrais verts à base de légumineuses) ; V)
la gestion des bioagresseurs (nématodes, mildiou sur la
laitue…) ; VI) le changement climatique, la comparaison
de deux stratégies d’irrigation en poivron.
http://www.grab.fr/bulletin-maraichage-bio-info-1ertrimestre-2015-5933
Mots clés : MARAICHAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ESSAI / RECHERCHE / PROVENCE ALPES COTE
D'AZUR / LANGUEDOC ROUSSILLON / EXPERIMENTATION /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / VARIETE / LEGUME /
CULTURE SOUS ABRI / CULTURE DE PLEIN CHAMP /
VARIETE LOCALE / FERTILITE DES SOLS / TRAVAIL DU
SOL / ENGRAIS VERT / PROTECTION DES VEGETAUX /
NEMATODE A GALLES / IRRIGATION / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / RAVAGEUR / SELECTION PARTICIPATIVE
MARAICHAGE BIO INFOS N° 82, 01/01/2015, 7 pages (p. 2-8)
réf. 212-045 ; Rédaction : ABioDoc
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PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

SOL
L'état des sols de France

Ravageurs
espaces

en

quête

de

nouveaux

ANTONI Véronique / ARROUAYS Dominique /
BISPO Antonio / ET AL.

ARNOULD Marie

Ce livre met à la disposition d’un large public le
premier état des lieux sur la qualité des sols de
France métropolitaine et des Outre-mer. Il repose
sur un important travail d’acquisition et d’exploitation
de données réalisé par le Groupement d’Intérêt
Scientifique Sol depuis 10 ans. Après avoir décrit
les différentes fonctions des sols dans nos sociétés
puis leur diversité, le coeur de l’ouvrage examine et
synthétise les données acquises sur l’état chimique,
biologique et physique des sols. Bien que subsistent
encore de fortes incertitudes, cet état des lieux souligne
les principales inquiétudes relatives à l’évolution de la
qualité des sols mais met aussi en évidence certains
points positifs. En effet, les sols sont le support
des activités agricoles et sylvicoles et les garants de
notre sécurité alimentaire. En interagissant avec les
autres milieux, ils assurent des services essentiels à
l’Homme et à l’environnement. Pourtant, ils restent
encore largement méconnus, car leur présence est le
plus souvent occultée par la végétation, les habitations
ou les infrastructures qui les recouvrent. Or, les sols
constituent une ressource naturelle dont la destruction
est difficilement réversible et la réhabilitation très
coûteuse. Leurs usages et leur devenir représentent un
enjeu collectif majeur pour le développement durable.
La connaissance de leur état et de son évolution est
donc primordiale tant pour le maintien des activités
humaines que pour la préservation de la qualité de
notre environnement. Considérant « le sol » comme un
enjeu insuffisamment connu, le Groupement d’Intérêt
Scientifique sur les sols, le Gis Sol, a été créé
en 2001 par plusieurs acteurs publics. Il contribue
aujourd’hui par cette première synthèse nationale à
l’amélioration des connaissances sur les sols et à leur
plus large appropriation par les citoyens, les décideurs
ou les aménageurs.

L'évolution actuelle du climat, et plus particulièrement
le réchauffement climatique, pourraient être à l'origine
de l'apparition de nouvelles espèces de ravageurs
au jardin : identification, portrait, moyens de lutte et
avancées de la recherche dans ce domaine.
Mots clés : JARDIN / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
METHODE DE LUTTE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PROTECTION DES VEGETAUX / INSECTE RAVAGEUR /
FRANCE / RECHERCHE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 171, 01/07/2008,
5 pages (p. 42-46)
réf. 140-088 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.gissol.fr/RESF/index.php
Mots clés : SOL / FRANCE / DIVERSITE / QUALITE DES
SOLS / CARACTERISTIQUE / SOCIETE / ENVIRONNEMENT /
FERTILITE DES SOLS / BIODIVERSITE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SANTE / ECOSYSTEME / EROSION /
TASSEMENT DU SOL
2011, 190 p., éd. GIS (Groupement d'intérêt scientifique) SOL
réf. 174-087 ; Rédaction : ABioDoc
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Atlas européen de la biodiversité des
sols
ARTZ Rebekka / ANASTASIOU Dimos /
ARROUAYS Dominique / ET AL.
Produit par des scientifiques européens lors de l’année
internationale de la biodiversité (2010), ce document
met à l’honneur la biodiversité des sols comme
composante essentielle du maintien des écosystèmes
sur la Terre. De nombreux processus et fonctions des
écosystèmes sont liés aux organismes vivant dans le
sol, qui permettent ainsi la vie en surface. Cependant,
malgré le fait que les sols abritent un quart des
espèces vivantes de la planète, la vie du sol reste
souvent oubliée. Quelles formes de vie sont présentes
dans le sol ? Qu’entendons-nous par « biodiversité du
sol » ? Quelles sont les particularités de la biologie
des sols ? En quoi l’activité humaine affecte-t-elle
les écosystèmes du sol ? Quels sont les liens entre
les organismes du sol et le changement climatique ?
Ce premier « Atlas européen de la biodiversité des
sols » tente de répondre à toutes ces questions, en
proposant des textes informatifs, des photographies, et
des cartographies. Il a pour objectif de fournir aux non
spécialistes un ensemble très vaste de connaissances.
Dans la première partie, sont étudiés les thèmes de
l'environnement souterrain, des organismes du sol et
de leurs rôles dans les fonctions des écosystèmes
et les cycles biogéochimiques globaux, des menaces
qui pèsent sur la biodiversité du sol, des différentes
politiques en matière de gestion de la biodiversité
des sols... La seconde partie présente l’ensemble des
groupes taxonomiques présents dans le sol, comme les
champignons, les nématodes, les insectes et la macrofaune, pour illustrer l’étonnante diversité de la vie dans
le sol.
http://bookshop.europa.eu/en/european-atlas-of-soil-biodiversitypbLBNA24375/
Mots clés : SOL / BIODIVERSITE / MONDE / CLASSIFICATION
DES SOLS / COMPOSITION DU SOL / DEGRADATION DU
SOL / FERTILITE DES SOLS / MICROBIOLOGIE DU SOL /
OBSERVATOIRE DE LA QUALITE DES SOLS / PROTECTION
DES SOLS / STRUCTURE DU SOL / VIE BIOLOGIQUE
DU SOL / HUMUS / ECOLOGIE / CLASSIFICATION /
FORET / TOURBIERE / PRAIRIE / AGRICULTURE / AZOTE /
ZONE TROPICALE / ECOSYSTEME / EUROPE / POLITIQUE
DE L'ENVIRONNEMENT / MESOFAUNE / RECHERCHE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
2013, 130 p., éd. OFFICE DES PUBLICATIONS DE L'UNION
EUROPEENNE
réf. 203-123 ; Rédaction : ABioDoc
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VITICULTURE
Changements climatiques et épidémies
de Plasmopara viticola dans la
viticulture du Nord Est d'Italie
BORGO Michèle / BELLOTTO Diego /
PERINI Giuseppe
Le contrôle des épidémies du mildiou exige de
nombreuses interventions. L'influence du climat a été
analysée dans la Province de Trévise, pour laquelle
120 années de données climatiques sont disponibles.
La fréquence et la distribution des pluies au cours
des premières phases du développement de la vigne
influencent l'évolution du mildiou. Dans les dix dernières
années, la forte hausse de la température en été et la
réduction des pluies ont contribué à réduire les risques
d'infection de P. viticola et à améliorer la gestion des
plans de lutte.
Mots clés : VIGNE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / MALADIE /
MILDIOU / ITALIE / ETUDE / IMPACT
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 51-52, 01/01/2008, 6 pages
(p. 15-20)
réf. 132-092 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Le vin et la bio
BONGIRAUD Caroline / MONTIGNAC Michel /
CAMO Jean-Pierre / ET AL.
Ce dossier sur le vin issu de raisins de l'agriculture
biologique, aborde différents aspects de son élaboration
et de sa consommation : - Portrait d'un viticulteur bio à
Gaillac ; - Le vin et la santé ; - Le vinland : la "terre-desvignes" ; - La vinification en bio ; - Les usages oubliés du
vin ; - La viticulture bio en chiffres ; - 50 ans de viticulture
bio ; - Vigne et changement climatique ; - Une nouvelle
science au service du vin : la biodynamie ; - L'histoire du
vin ; - La traction animale dans les vignes ; - Vins bio :
de quoi parle-t-on ? ; - La symbolique du vin ; - Pour en
savoir plus.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / VIN /
VINIFICATION / ENTRETIEN / SANTE / VITICULTURE / VIGNE /
HISTOIRE / TRACTION ANIMALE / ALCOOL / CAHIER DES
CHARGES
BIOCONTACT N° 184, 01/10/2008, 43 pages (p. 28-92)
réf. 140-061 ; Rédaction : ABioDoc

Biopresse Numéro spécial COP 21 - Novembre 2015

PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Evolution climatique : Impact sur la
viticulture Bordelaise

Evolution des pratiques : Ce que le bio
peut apporter aux conventionnels

ROBY J.P. / VAN LEEUWEN C. / BOIS B.

GALBRUN Claudine

Pour faire face aux évolutions climatiques à venir,
les viticulteurs doivent limiter leurs émissions en
commençant par réaliser un bilan carbone. Ils
doivent aussi anticiper ces changements au niveau
de la production. Pour la région bordelaise, les
modèles climatiques prévoient une augmentation de
température de 2°C d’ici 2070. Ceci devrait hâter
et raccourcir le cycle végétatif et augmenter le
rendement parallèlement à l’efficacité photosynthétique.
Cette dernière dépend cependant du régime hydrique.
Localement, les précipitations devraient se maintenir
avec une accentuation des risques de sécheresse
estivale. Les régimes hydriques étant aujourd’hui
excédentaires, l’évolution devrait améliorer le potentiel
qualitatif des raisins. Le réchauffement devrait aussi
modifier la distribution des pathogènes avec une
éventuelle régression du mildiou et du botrytis au
profit de l’oïdium et l’apparition de nouveaux ravageurs
d’origine méridionale. Les modèles climatiques actuels
indiquent l’existence de forts contrastes climatiques
à l’intérieur du vignoble bordelais, équivalents aux
prévisions d’augmentation de températures, ceci sans
distribution spatiale différenciée des cépages, ce qui
laisse une grande marge de manœuvre. En considérant
que 2003 préfigure le millésime moyen pour la fin
du siècle, les situations pédoclimatiques actuellement
considérées comme défavorables pourraient se révéler
bien adaptées au climat de demain. Pour les terroirs plus
précoces, il faudra privilégier des cépages plus tardifs.

Avec les restrictions d’usage des pesticides, les
viticulteurs conventionnels vont devoir faire évoluer
leurs pratiques et pourraient être intéressés par celles
mises en œuvre par les viticulteurs biologiques, entre
autres. Certaines sont simples à appliquer, telles que
la suppression du désherbage, la mise en place de
bandes enherbées et le maintien des plantes sauvages
à floraison. D’autres sont plus pointues, telles que
l’épamprage tôt en saison pour limiter la contamination
par le mildiou, ou encore l’effeuillage tardif pour aérer
les grappes. Mais pour limiter l’usage des produits
chimiques de synthèse, il faudra adopter d’autres
préceptes de gestion de la vigne et retrouver un bon
sens agronomique basé sur la prise en compte de
l’équilibre global entre la vigne, le sol et l’environnement.
Il s’agit par exemple de diminuer la sensibilité du végétal
aux maladies en jouant sur sa vigueur. Le vigneron
Vincent Coste témoigne de sa conversion il y a 20 ans et
de la source de satisfaction intellectuelle que constitue
la recherche de solutions aux problèmes techniques.
Finalement, le travail du chercheur du CNRS Hervé
Quénol sur l’impact du réchauffement climatique sur le
raisin à l’échelle des terroirs viticoles est présenté.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VITICULTURE /
PRATIQUE AGRICOLE / PRODUIT PHYTOSANITAIRE /
AGRONOMIE / CONDUITE TECHNIQUE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
REUSSIR VIGNE N° 153, 01/06/2009, 2 pages (p. 20-21)
réf. 147-083 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : VITICULTURE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
PROSPECTIVE / ADAPTATION / VIN DE BORDEAUX /
GIRONDE / IMPACT
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 59-60, 01/09/2008, 4 pages
(p. 28-32)
réf. 141-090 ; Rédaction : ABioDoc
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Evolution climatique et phénologie de la
vigne de 1958 à nos jours

Températures hivernales et dynamique
d’éclosions des larves de cicadelles

BLOESCH B. / VIRET O. / FABRE A.L. / ET AL.

CHUCHE Julien / THIERY Denis

Des chercheurs ont mis en relation des données
d’évolution climatique avec celles des différents stades
de développement du cépage Chasselas observés
depuis 1958 sur le site de Changins en Suisse. Il
apparaît, d’une manière générale, que le débourrement
de la vigne et l’apparition des inflorescences ne
montrent pas de grandes tendances à la précocité sur
cette période. Par contre, la floraison, la véraison et
les vendanges sont avancées d’une dizaine de jours
environ sous l’effet de l’augmentation de température
durant l’été. Ce raccourcissement de la période de
végétation entre le débourrement et la maturation du
raisin pourrait avoir, à long terme, des conséquences
sur l’équilibre biologique de la vigne et donc sur
les techniques culturales et le choix du cépage.
Cette tendance doit toutefois être rapportée aux
grandes variations enregistrées de tous temps dans
la phénologie des végétaux, et particulièrement de la
vigne.

Originaire d’Amérique du Nord, la cicadelle Scaphideus
titanus est vectrice du phytoplasme responsable de la
Flavescence dorée dans les vignobles européens. La
répartition de sa population n’est pas homogène et
semble être liée au niveau des températures hivernales
et à la durée de l’été. Une expérience menée par
l’Inra et l'Institut des Sciences de la Vigne et du
Vin a montré que la dynamique d’éclosion des œufs
est plus précoce dans le cas d’un hiver froid. En
outre, des températures hivernales froides induisent
une meilleure synchronisation de l’apparition des larves
avec le stade végétatif de la vigne, ce qui permet
un meilleur développement des insectes. Par ailleurs,
l’éclosion précoce implique que les larves auront une
acquisition plus tardive du phytoplasme, présent sur
les souches de ceps malades. Compte-tenu du temps
de latence d’un mois avant la transmission de la
maladie par l’insecte, la période d’inoculation est donc
plus courte. Le niveau des températures hivernales
est donc un paramètre important pour ajuster la lutte
contre les larves avant l’acquisition et la transmission
du phytoplasme par celles-ci. Enfin, le réchauffement
climatique peut jouer un rôle dans la biologie du vecteur
au niveau de la synchronisation cicadelle/vigne et en
termes de modification de sa répartition géographique.

Mots clés : RECHERCHE AGRONOMIQUE / SUISSE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / PHENOLOGIE / VIGNE /
VITICULTURE
REVUE SUISSE DE VITICULTURE ARBORICULTURE
HORTICULTURE N° vol. 41, n° 3, 01/05/2009, 6 pages
(p. 143-148)
réf. 149-158 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : VITICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX /
CICADELLE / FLAVESCENCE DOREE / TEMPERATURE /
HIVER / IMPACT / VIGNE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 77-78, 01/03/2010, 4 pages (p. 9-12)
réf. 155-130 ; Rédaction : ABioDoc
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Rolofaca - Protéger les sols de la
canicule
VIVRE LA VIGNE EN BIO
Afin de protéger les vignes des effets de la canicule
(impact de la température élevée du sol sur la vie du
sol, risques de stress hydrique), une nouvelle technique
de gestion de l’enherbement est pratiquée par les
viticulteurs. Il s’agit de la mise en place d’un couvert
d’herbe roulée. L’enherbement doit être suffisamment
dense, pour permettre un couvert efficace. Par ailleurs,
afin de modifier l’albedo de la parcelle et d'augmenter
la part d’énergie lumineuse réfléchie, il est préférable
que l’herbe prenne une teinte pailleuse. Le roulage est
réalisé à l’aide d’un rolofaca. Pour être efficace, cet
outil doit pincer les feuilles, et pas les couper. Les
lames doivent être contondantes, mais pas coupantes,
et rapprochées pour les graminées (8 à 10 cm)
contrairement aux rolofaca de grande culture. Des
observations de terrain, en juillet 2010, ont montré
qu’une terre sous paillis herbeux roulé au rolofaca
affichait une température globale de 21 à 25°C, alors
que la température d’un sol nu ou enherbé atteignait
30 °C.
Mots clés : CANICULE / COUVERT VEGETAL /
ENHERBEMENT / INTER-RANG / MATERIEL AGRICOLE /
PAILLIS / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SOL / STRESS
HYDRIQUE / VITICULTURE
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 83-84, 01/09/2010, 2 pages
(p. 14-15)
réf. 162-090 ; Rédaction : ABioDoc

Schwerpunkt : Ökologischer Weinbau
Dossier : La viticulture biologique (Allemand)
WILLER Helga / HOFMANN Uwe /
SCHMÜCKING Jürgen / ET AL.
Ce dossier sur la viticulture biologique est composé de
plusieurs article consacrés à : - Données statistiques
sur la viticulture bio en Europe, les trois principaux
pays producteurs étant, dans l’ordre, l’Italie (40 480 ha),
l’Espagne (30 846 ha) et la France (28 190 ha).
Dans tous les pays, la surface des vignobles en bio
augmente plus rapidement que la surface totale en
bio ; - Le projet de réglementation européenne sur
le vin bio ; - L’impact du changement climatique sur
la viticulture bio en Allemagne : conséquences de
l’augmentation des températures et de l’irrégularité
croissante des précipitations, risque d’impact négatif
sur les spécificités régionales ; - La commercialisation
de vins bio en Allemagne, en Autriche et en Suisse :
prédominance de la vente directe ; - Evaluation
de la qualité gustative des vins produits avec les
variétés résistantes aux maladies cryptogamiques :
bilan globalement positif de ces évaluations ; - Interview
d’une viticultrice à l’occasion du 25ème anniversaire
de l’organisation « Ecovin » ; - L’utilisation du SO2 en
vinification bio et pistes pour en réduire les quantités
(éviter l’oxydation, utiliser des levures pures, limiter
les contaminations microbiennes, fournir aux levures
un apport optimal d’éléments nutritifs) ; - La viticulture
biodynamique : impact positif sur la croissance de la
vigne et l’activité biologique du sol, amélioration de la
qualité du vin ; - Le problème des plants de vigne
biologiques : essais comparatifs menés en 2008 et
2009 avec des plants bio et des plants conventionnels,
pas de différences observées ; - L’intérêt, pour plus de
biodiversité, de ne pas utiliser un clone unique dans un
vignoble.
Mots clés : VITICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
VIN / VINIFICATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
EUROPE / REGLEMENTATION / COMMERCIALISATION /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / PLANT / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / QUALITE
OKOLOGIE & LANDBAU N° 154, 2/2010, 01/04/2010, 24 pages
(p. 11-34)
réf. 164-159 ; Rédaction : ABioDoc
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Diversité génétique de la vigne :
Promouvoir plusieurs voies de sélection
VAN LEEUWEN C. / ROBY J.P.
Dans le cas de la vigne, la sélection clonale a
permis d’assainir et d’améliorer la qualité du matériel
végétal vendu en France. Si les qualités des clones
varient toutefois en fonction des cépages, ce type de
sélection atteint des limites qualitatives sur certains
cépages. De plus, la sélection clonale diminue la
diversité génétique, ce qui limite les possibilités
pour sélectionner de nouveaux clones. Les clones
adaptés à la problématique des années 70, c'està-dire, augmenter la production, ne répondent plus
forcément aux objectifs du contexte actuel ou futur,
comme l’hypothèse d’un réchauffement climatique.
Les conservatoires offrent un réservoir de diversité
génétique, mais il ne faut pas compter sur leur seule
implication pour conserver et multiplier cette ressource
génétique. Les viticulteurs pourraient ainsi s’impliquer
dans la sélection massale ou la sélection clonale
privée sur des surfaces significatives comme 5% du
vignoble. La sélection doit, dans ces conditions, être
encadrée pour garantir la qualité et la traçabilité, mais
cela demande des moyens qui pourraient être pris en
charge par des aides publiques. Ces méthodes de
sélection demandent toutefois du temps et nécessitent
de bien maîtriser les techniques de sélection. Cet article
apporte en outre de nombreux éléments techniques et
règlementaires pour la sélection.
Mots clés : VIGNE / SELECTION MASSALE / SELECTION
VEGETALE / SELECTION CLONALE / RESSOURCE
GENETIQUE / CONSERVATION DES ESPECES /
VITICULTURE / FRANCE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 95-96, 01/09/2011, 10 pages
(p. 8-17)
réf. 171-121 ; Rédaction : ABioDoc
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MARCHÉ
QUALITÉ
Le Bio : qu'y a-t-il (vraiment) dans votre
assiette ? : idées reçues sur l'agriculture
biologique
GUGLIELMI Michel / DAVID Christophe

MA R C H É

FILIÈRE
Etude sur la situation et les perspectives
de l'agriculture biologique en ProvenceAlpes-Côte d'Azur - Phase 3 : Plan de
développement régional - Août 2009
BLEZAT CONSULTING
L'étude, réalisée par le cabinet BLEZAT CONSULTING,
pour le compte de la préfecture de la Région PACA,
porte sur la situation et les perspectives de l'agriculture
biologique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La phase
3 de l'étude porte sur le plan de développement régional
et est organisée comme suit : - Compte-rendu des
ateliers thématiques (Atelier 1 - La transformation bio
en région ; Atelier 2 - L'enjeu foncier en PACA ; Atelier
3 - L'appui technique à l'AB) ; - Positionnement de l'AB
vis-à-vis des enjeux de développement durable (lutte
contre le changement climatique et préservation de la
biodiversité, protection des milieux et des ressources,
cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre
générations...) ; - Préconisations pour l'action publique
(rappel des enjeux, axes de développement stratégique,
plan d'actions public).

Le bio représente aujourd'hui à peine 2% de la
consommation alimentaire des Français... Et pourtant,
que d'émissions, que de unes de magazines et de
débats passionnés ! L'agriculture biologique serait ainsi,
pour les uns, le Graal des financiers et de l'industrie
agro-alimentaire, et pour d'autres, la solution aux grands
problèmes de l'environnement... Après avoir été perçu
comme une secte de doux rêveurs dans les années
1970, puis comme l'apanage des bobos, le bio seraitil désormais annonciateur de transformations majeures,
témoin d'un souci croissant d'une consommation
citoyenne et responsable ? Dépassant les idées reçues,
Michel Guglielmi et Christophe David font appel aux
connaissances disponibles pour en cerner les enjeux
et les limites. Michel Guglielmi, ingénieur agronome et
agro-économiste, est professeur d'économie à l'ISARALyon (école d'ingénieurs en alimentation, agriculture,
environnement, développement rural). Christophe
David est docteur en agronomie et directeur de la
recherche et de l'international à l'ISARA-Lyon.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / QUALITE /
SANTE / GOUT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / REGLEMENTATION /
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / FILIERE /
SOCIETE / INNOVATION / PRIX / FAIM DANS LE MONDE
2011, 160 p., éd. LE CAVALIER BLEU EDITIONS
réf. 173-121 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.paca.pref.gouv.fr/sgar/publications/Etude_AB_
Phase_3_Plan_d_action.pdf
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PACA / FILIERE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / PERSPECTIVE / PLAN DE
DEVELOPPEMENT / ETUDE / TRANSFORMATION / FONCIER /
TECHNIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / BIODIVERSITE /
TERRITOIRE / CONSOMMATION / SOCIAL
2009, 30 p., éd. PREFECTURE DE LA REGION PACA
réf. 160-168 ; Rédaction : ABioDoc
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MARCHÉ
SANTÉ

Changements climatiques et risques
sanitaires en France

Gilles-Eric Séralini, chercheur en
biologie moléculaire "Nos sangs et nos
gènes sont pollués"
RIVRY-FOURNIER Christine
Chercheur-enseignant en biologie moléculaire à
l'université de Caen, le professeur Gilles-Eric Séralini
est président du conseil scientifique du Criigen
(Comité de recherche et d'information indépendantes
sur le génie génétique) et expert pour la
Commission européenne sur le dossier défense de
l'Union Européenne contre l'organisation mondiale du
commerce (OMC). L'entretien mené avec Gilles-Eric
Séralini permet de revenir sur plusieurs points cruciaux
quant à la santé humaine : l'engagement insuffisant de
la communauté des biologistes face à la chute de la
biodiversité, les risques sanitaires liés aux pesticides et
aux OGM, la mesure des polluants dans les gènes et
le défi de la recherche en faveur de médicaments de
détoxification, les effets du changement climatique sur
l'agriculture et les espèces, l'information insuffisante des
médecins par rapport aux produits chimiques, la mise en
question de la fiabilité des Limites maximales de résidus
(LMR),…
Mots
clés
:
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
/
BIOLOGIE MOLECULAIRE / ENTRETIEN / ORGANISME
GENETIQUEMENT MODIFIE / PRODUIT CHIMIQUE /
PESTICIDE / POLLUTION / LIMITE MAXIMALE DE RESIDUS /
IMPACT / PERSPECTIVE / SANTE
ECHOBIO N° 11, 01/05/2008, 2 pages (p. 12-13)
réf. 136-089 ; Rédaction : ABioDoc
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COLLECTIF
La matière de ce rapport a été réunie essentiellement
à l'occasion d'un séminaire scientifique sur le thème
"Changement Climatique et Santé Humaine en France
métropolitaine et outre-mer", organisé par l'Onerc,
qui s'est tenu en mars 2006 à Paris et auquel ont
contribué certains des chercheurs et des responsables
français les plus éminents. Le but de ce séminaire
était de dégager les messages les plus importants à
transmettre aux décideurs. Les participants se sont
efforcés de répondre aux trois questions suivantes :
Quelles sont les maladies humaines qui peuvent
être influencées par le changement climatique en
France métropolitaine et dans l'outre-mer? Quels sont
les systèmes de surveillance et d'alerte relatifs aux
maladies identifiées? Quelles sont les principales
actions (scientifiques ou opérationnelles) qui devraient
permettre une meilleure adaptation au changement
climatique ? Par ce rapport, l'ONERC entend nourrir
l'information des décideurs et porter à la connaissance
du plus grand nombre les termes d'une problématique
complexe, objet d'inquiétudes multiples.
http://www.ecologie.gouv.fr/Changements-climatiques-etrisques,8828.html
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / QUALITE
SANITAIRE / CLIMAT / SANTE / FRANCE / RECHERCHE /
MALADIE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SURVEILLANCE
13/09/2007, 206 p., éd. LA DOCUMENTATION FRANCAISE
réf. 129-024 ; Rédaction : ABioDoc
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MARCHÉ
Mon assiette, ma santé, ma planète

STATISTIQUES

Weill Pierre
Selon l'auteur, personne ne s'intéresse à la genèse
de maladies de civilisation telles que l'obésité, le
diabète, le cancer et l'infarctus qui sont autant
de maladies environnementales. Des friches brûlées
d’Amazonie au corps humain inflammé... chaque jour,
sont mesurés les effets des outrances infligées à la
planète, aux animaux d’élevage et au corps humain.
Pierre Weill, ingénieur agronome, a participé avec
l'INRA (Institut national de recherche agronomique)
et le CERN (Centre d'études et de recherche en
nutrition), à plusieurs études cliniques démontrant
les effets de l'alimentation sur la santé humaine.
Dans cet ouvrage, il revient sur la corrélation entre
santé et préservation de l'environnement, proposant
des solutions d'avenir : - Première partie : Le
nouveau désordre alimentaire mondial et ses racines
biologiques ; - Deuxième partie : La planète craque
et nos corps souffrent ; - Troisième partie : Pour
un nécessaire changement d'attitude ; - Quatrième
partie : Sur la piste de quelques solutions pour
demain ; - Cinquième partie : Epilogue.
Mots clés : SANTE / ALIMENTATION HUMAINE /
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE / NUTRITION / CHAINE
ALIMENTAIRE / PRODUIT BIOLOGIQUE / DEVELOPPEMENT
DURABLE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / BILAN
CARBONE / ELEVAGE / HISTOIRE
2010, 278 p., éd. EDITIONS PLON
réf. 161-101 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier de presse : La bio monte en
puissance : une alternative solide
AGENCE BIO
La conférence de presse de l'Agence Bio du
16 septembre 2015 a été l’occasion de faire part des
derniers chiffres de la bio. La demande en produits
bio est en hausse, l’offre a également augmenté, avec
+ 8 % de fermes bio au 1er septembre 2015 et +
10 % de terres bio attendues fin 2015 par rapport
à 2014. Ainsi, au 30 juin, la bio en France comptait
28 621 fermes, 13 146 transformateurs, distributeurs,
importateurs et exportateurs, et 1,25 million d'hectares,
ainsi qu'environ 100 000 emplois directs (en ETP).
En France, certaines régions sont particulièrement
dynamiques. Au deuxième semestre 2015, la région
Midi-Pyrénées affiche, par exemple, un taux record
de progression de fermes engagées par rapport au
début de la même année : + 20 %. La consommation
des produits bio augmente de façon continue. Les
ventes sont à la hausse dans tous les circuits de
distribution. Les surfaces bio de l'UE représentent près
de 10,3 millions d'hectares pour plus de 257 000 fermes
bio. Au-delà des chiffres, ce dossier de presse souligne
les atouts de l’agriculture biologique dans la lutte contre
le réchauffement climatique et sa contribution à réduire
les gaz à effet de serre. Il présente également un portrait
de la bio en restauration et dans la gastronomie. Enfin,
il rappelle les événements et outils pour la diffusion des
informations en AB.
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/
documents/5_Communication/Relations_Presse/DP_
AgenceBIO%201609.pdf
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / RESTAURATION / CHIFFRE /
STATISTIQUES / CONVERSION / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE /
FRANCE / PRODUCTION / CONSOMMATION / EUROPE /
EMPLOI / DISTRIBUTION / FILIERE / TRANSFORMATION /
MARCHE
2015, 56 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique)
réf. 215-129 ; Rédaction : ABioDoc
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Évaluation
internationale
des
connaissances,
des
sciences
et
des technologies agricoles pour le
développement (IAASTD) : Résumé
analytique du Rapport de synthèse
TSEDEKE Abate / ALBERGEL Jean /
ARMBRECHT Inge

É C O LO GIE E T R U R A L IT É

AGRICULTURE DURABLE
Conservation des pâturages boisés
du Jura : défis climatiques et agropolitiques
BUTTLER Alexandre / GAVAZOV Konstantin /
PERINGER Alexander / ET AL.
Écosystèmes façonnés par l’homme, les pâturages
boisés du Jura offrent une double production de
fourrages et de bois. Ces milieux sont également
pourvoyeurs de services écosystémiques, en lien
avec l’environnement (purification de l’eau…) ou
les loisirs (paysages attractifs). Aujourd’hui, ils sont
soumis à deux facteurs de changement importants qui
pourraient influencer leur équilibre et leur gestion : le
réchauffement climatique et les politiques agricoles,
notamment la réforme agraire (PA 14-17). Afin
d’en évaluer les conséquences, une expérience de
transplantation de mésocosmes et l’utilisation de
modèles de simulation ont été mises en place. Les
résultats obtenus suggèrent que le réchauffement
climatique induira une diminution de la production
fourragère en milieux non-boisés, mais un maintien de
celle-ci en milieux boisés. Par ailleurs, la réforme agraire
PA 14-17 devrait favoriser l’extensification de la pâture
pouvant induire une fermeture des paysages.
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / AGRICULTURE DE
MONTAGNE / SUISSE / JURA / PASTORALISME / BOIS /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / POLITIQUE AGRICOLE /
RECHERCHE / PATURAGE EXTENSIF / DYNAMIQUE DE LA
VEGETATION / SERVICE ECOSYSTEMIQUE / PRAIRIE
RECHERCHE AGRONOMIQUE SUISSE N° 7 - 8, 01/07/2012,
8 pages (p. 346-353)
réf. 189-036 ; Rédaction : ABioDoc
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L’Evaluation internationale des sciences et des
technologies agricoles pour le développement
(IAASTD) reflète une prise de conscience générale, à
savoir qu’en dépit d’importants progrès scientifiques et
technologiques qui ont permis d’accroître la productivité
agricole, les retombées involontaires de ces succès
sur les plans social et environnemental n’ont pas été
assez prises en compte. Il est nécessaire d’engager une
réflexion et de définir différentes options pour assurer
la sécurité alimentaire et la protection des moyens
de subsistance dans un environnement de plus en
plus difficile, en intervenant aussi bien dans le secteur
agricole et les systèmes économiques mondiaux que
dans d’autres domaines. Ce rapport de synthèse illustre
la complexité et la diversité de l’agriculture et des
Connaissances, Sciences et Technologies Agricoles
(AKST) dans toutes les régions du monde en traitant
de la question suivante : Comment les AKST peuvent
être utilisées pour réduire la faim et la pauvreté,
améliorer les moyens de subsistance des populations
rurales et promouvoir un développement équitable
et écologiquement, socialement et économiquement
rationnel ? Le Rapport examine huit thèmes
transversaux, à savoir : bioénergie, biotechnologie,
changements climatiques, santé humaine, gestion
des ressources naturelles, commerce et marchés,
connaissances traditionnelles et locales et innovation à
base communautaire, et femmes dans l’agriculture. La
première partie du résumé présente la situation actuelle,
les défis et les lignes d’action qui forment les AKST, et
la seconde traite des huit thèmes transversaux.
http://www.agassessment.org/index.cfm?Page=IAASTD
%20Reports&ItemID=2713
Mots clés : EVALUATION / CONNAISSANCES SCIENCES ET
TECHNOLOGIES AGRICOLES / AGRICULTURE DURABLE /
DEVELOPPEMENT
AGRICOLE
/
DEVELOPPEMENT
DURABLE / FAIM DANS LE MONDE / PAUVRETE / ENERGIE
RENOUVELABLE / BIOTECHNOLOGIE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SANTE / RESSOURCE NATURELLE / MARCHE /
INNOVATION / FEMME / SAVOIR TRADITIONNEL
2009, 29 p., éd. IAASTD (International Assessment of Agricultural
Knowledge, Science and Technology for Development)
réf. 143-056 ; Rédaction : ABioDoc
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Agriculture naturelle : Répondre aux
nouveaux défis

Comment nourrir 7 milliards d'hommes
NIERENBERG Danielle / HALWEIL Brian /
ANDROA Royce Gloria / ET AL.

POUSSET Joseph
Nourrir une population plus nombreuse, consommer
moins d'énergie fossile, ne plus polluer : voilà le
triple défi, apparemment insurmontable, auquel est
confrontée l'agriculture mondiale... L'auteur propose de
s'inspirer d'une observation attentive de la nature qui
"sait" depuis bien longtemps "produire" de manière
parfaitement durable. Son raisonnement original et
novateur, audacieux et parfois décapant, s'appuie à
la fois sur une sensibilité à la nature, un humanisme
constant, l'alliance trop rare entre expérience paysanne
et connaissance scientifique rigoureuse. Dans cet
ouvrage, il donne d'abord sa vision de la "responsabilité"
de l'agriculteur, puis résume les principes agronomiques
de base auxquels il est attaché et les techniques
culturales qui en découlent. Après s'être attardé sur
la culture du blé et celle des plantes énergétiques, il
n'oublie pas le petit domaine de l'amateur. Il poursuit par
une étude sans concessions sur la capacité nourricière,
à l'échelle nationale, puis planétaire, des techniques
qu'il préconise. Il termine par une réflexion sur les
modes de vie actuels et leurs implications sur la nature
et l'agriculture. Ce livre est un véritable traité universel
et intemporel d'agriculture "naturelle". Il s'adresse au
professionnel comme au non spécialiste.
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / AGROCARBURANT /
NATURE / EXPERIENCE / AGRONOMIE / TECHNIQUE
CULTURALE / PRINCIPE / MODE DE VIE / IMPACT /
AGRICULTEUR / FERTILITE DES SOLS / PRATIQUE
AGRICOLE / PROTECTION DES VEGETAUX / BLE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / MONDE / BESOIN
ALIMENTAIRE / ARBORICULTURE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SOL /
ROTATION DES CULTURES / FERTILISATION / ELEVAGE /
BIOMASSE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / CULTURE
ENERGETIQUE
2008, 444 p., éd. EDITIONS AGRIDECISIONS
réf. 144-122 ; Rédaction : ABioDoc
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Comment nourrir 7 milliards d'hommes : Pour répondre
à cette question, les experts du Worldwatch Institute,
le plus prestigieux think tank américain en matière
de développement durable, ont parcouru l'Afrique ; ils
ont étudié les endroits où la faim est la plus forte
et où les populations doivent faire face aux situations
les plus difficiles. Ils en reviennent avec un message
d'espoir. Car, sur le terrain, les paysans, les villageois,
les membres des ONG, les experts des universités et
les entrepreneurs inventent chaque jour de nouvelles
solutions. L'équipe du Worldwatch les a analysées
et rapporte ainsi un trésor riche des innovations les
plus variées, des techniques de semis et d'irrigation
jusqu'aux politiques agricoles. Elle a également retiré
de la situation en Afrique des leçons générales, qui
vont du rôle du continent pour prévenir le changement
climatique à la manière pour les fermiers urbains de
nourrir la population croissante des villes. Elle fait le
point sur l'agriculture dans le monde avec une attention
particulière à la durabilité et à la santé des écosystèmes,
dans l'espoir d'inspirer les gouvernements, les ONG et
les citoyens dans leurs efforts pour éradiquer la faim et
la pauvreté.
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / FAIM DANS
LE MONDE / SOCIETE / PAYSAN / AFRIQUE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SOL / PAUVRETE /
RECHERCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
ECOLOGIQUE / AGROECOLOGIE / DEVELOPPEMENT
AGRICOLE / BIODIVERSITE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
GESTION DE L'EAU / VILLE / ELEVAGE / MONDE / FAMINE /
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / POLITIQUE
AGRICOLE
2011, 560 p., éd. ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE
réf. 176-065 ; Rédaction : ABioDoc
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Un avenir sans faim

Traité d'agroécologie

INRA / MARTIN Sarah / BAHMANIPIASECZNY Iman / ET AL.
La Terre est aujourd’hui peuplée de 7 milliards
d’habitants, soit près de un milliard de plus qu’en 2000.
Ces chiffres incitent à repenser une question essentielle
pour l’avenir de l’humanité : l’alimentation et la sécurité
alimentaire. Un enjeu d’autant plus essentiel que les
différentes études menées soulignent un doublement
des besoins alimentaires à l’horizon 2050. L’enjeu
consiste à répondre à cette demande dans un contexte
environnemental contraignant (changement climatique
et réduction nécessaire de l’empreinte écologique
humaine). Un autre enjeu clé vise à limiter le gaspillage
alimentaire car, aujourd’hui, le tiers de l’alimentation
produite est perdue chaque année. L’alimentation se
doit d’être durable sur toute la chaîne (production,
transport…) et doit être abordée de façon globale
(santé, sécurité alimentaire, précarité de certaines
populations, évolution de nos modes de vie, économie
des filières…). Face à cela, l’ADEME a engagé un
plan triennal sur trois axes autour de l’alimentation
durable. L'objectif est de faire évoluer la perception
de l’alimentation et, à terme, de faire évoluer les
mentalités dans ce domaine. L’ADEME a également
mené une étude sur l’impact carbone des régimes
alimentaires qui montre que ce n’est pas uniquement
la nature de ce que l’on consomme qui importe mais
également la quantité totale d’aliments consommés.
Une autre étude de l’ADEME met en évidence que
les circuits courts de proximité réduisent l’impact
sur le changement climatique dès lors que certaines
conditions d’optimisation sont respectées, notamment
pour le transport.
Mots clés : ALIMENTATION HUMAINE / FAIM DANS LE
MONDE / SECURITE ALIMENTAIRE / SOCIETE / DURABILITE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ETUDE / RECHERCHE /
CIRCUIT COURT
ADEME & VOUS N° 52, 01/02/2012, 7 pages (p. 9-15)
réf. 180-071 ; Rédaction : ABioDoc
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POUSSET Joseph
Face aux défis actuels et à venir, pourquoi et comment
généraliser une pratique agricole naturelle productive ?
Est-il possible de nourrir une population toujours plus
nombreuse en consommant moins d'énergie fossile
et en polluant moins ? Joseph Pousset propose
aux acteurs de la production agricole de développer
une observation attentive de la nature qui "sait"
depuis longtemps "produire" de manière durable. Son
raisonnement rencontre de l'écho chez nombre de
producteurs, car il s'appuie à la fois sur une expertise
scientifique reconnue, une sensibilité à la nature et
un souci humaniste constant. L'ouvrage approfondit la
relation de l'agriculteur avec la nature qu'il "travaille",
tout en proposant des clés pour restaurer et mettre
en œuvre la fertilité naturelle des sols, pour notre
avenir et celui de la planète. Il propose également de
redécouvrir les grandes voies incontournables de la
pratique agricole tout en protégeant les cultures sans
les polluer. Ainsi, ce guide peut permettre de produire
du blé avec peu d'intrants, de comprendre les bases
d'un élevage naturel ou de cultiver son potager. Enfin, ce
traité d'agroécologie permet de comprendre comment
nourrir la planète en respectant l'homme et la nature,
aujourd'hui et demain.
Mots clés : AGROECOLOGIE / AGRICULTURE NATURELLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE
DURABLE / SOL / RHIZOSPHERE / MYCORHIZE /
LOMBRIC / PRATIQUE AGRICOLE / TRAVAIL DU SOL /
ROTATION DES CULTURES / FERTILITE DES SOLS /
FERTILISATION / NITRATE / PRODUCTION VEGETALE /
PRODUCTION ANIMALE / ENGRAIS VERT / CONTROLE
DES ADVENTICES / PROTECTION DES VEGETAUX /
BLE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / SANTE ANIMALE / CONDUITE D'ELEVAGE /
PRATIQUE D'ELEVAGE / HERBE / PATURAGE / PRAIRIE /
FOURRAGE / COLZA / CAMELINE / MOUTARDE
BLANCHE / NAVETTE / TOURNESOL / LIN OLEAGINEUX /
RICIN / CARTHAME / BETTERAVE / CANNE A
SUCRE / TOPINAMBOUR / ENERGIE RENOUVELABLE /
AGROCARBURANT / BIOMASSE / CULTURE ENERGETIQUE /
AGRICULTURE DE SUBSISTANCE / ARBORICULTURE /
POTAGER / JARDINAGE / MARAICHAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / GRANDE CULTURE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / SECURITE ALIMENTAIRE / FAIM DANS LE
MONDE / SOCIETE
2012, 426 p., éd. EDITIONS FRANCE AGRICOLE
réf. 183-002 ; Rédaction : ABioDoc
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Produire mieux pour manger tous d'ici
2050 et bien après

Nourrir l'Europe en temps de crise : Vers
des systèmes alimentaires résilients

LE PUILL Gérard

SERVIGNE Pablo

Pour l'auteur, la planète ne pourra pas nourrir neuf
milliards d'humains d'ici 2050 si on continue de
fonder les échanges sur une concurrence mondialisée
avec une localisation des productions selon la vieille
théorie des avantages comparatifs de David Ricardo.
Poursuivre dans cette voie revient à multiplier les
famines sur fond de réchauffement climatique. Avec
ce troisième livre en moins de cinq ans, l'auteur
propose de nombreuses pistes pour relever le défi
alimentaire des prochaines décennies. Cela passe par
les rotations des cultures, le travail simplifié des sols,
l'agroforesterie, les ceintures vertes autour des grandes
villes. Il s'agira de produire mieux pour manger tous, de
capter du carbone au lieu d'en libérer, de privilégier la
souveraineté alimentaire, la règle verte et la planification
écologique par des contractualisations souples. C'est
ainsi que l'on mettra en valeur les terroirs de France
avec une production agricole diversifiée. Ce livre balise
donc de nouvelles pistes pour bien se nourrir sans
manger dans l'assiette des autres, tout en gardant
des capacités d'exportation. Ce qui suppose aussi
de réduire la part des protéines animales dans notre
alimentation quotidienne et de diversifier l'alimentation
des animaux que nous élevons pour le lait et la viande.
Il s'agit d'un défi passionnant que les agriculteurs,
les décideurs politiques et les consommateurs devront
relever ensemble.

Avec l’accélération des crises économiques, sociales
et climatiques, la généralisation des pollutions, la
destruction irréversible des écosystèmes et la fin
de l’ère des énergies fossiles, l’Europe risque
d’être confrontée, bien avant 2030, à des chocs
systémiques graves qui mettront en danger l’ensemble
des systèmes alimentaires industriels, c’est-à-dire sa
sécurité alimentaire. Dès lors, comment anticiper une
transition vers des systèmes alimentaires résilients
et soutenables ? En prenant comme sujet principal
l’ensemble du système alimentaire, et non plus
seulement l’agriculture, l’auteur tente, en s’inspirant
d’expériences de terrain, d’apporter des pistes de
solutions pour produire, distribuer et transformer des
aliments en quantité suffisante avec de moins en moins
d’énergie fossile, pour sécuriser l’approvisionnement
des villes, mais aussi pour construire une vision à
long terme d’une politique alimentaire européenne.
Il présente des principes généraux de résilience
susceptibles de guider les choix d’innovation et les
propositions politiques. Des expériences alternatives
concrètes et crédibles existent déjà. Même si ces
initiatives restent fragiles et nécessitent d’être facilitées
et soutenues par des politiques publiques fortes, elles
font la démonstration qu’une transition est possible.

Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / SOCIETE /
ALIMENTATION
HUMAINE
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT / FRANCE / MONDE / FAIM
DANS LE MONDE / AGROCARBURANT / ORGANISME
GENETIQUEMENT MODIFIE / POLITIQUE / CONTROVERSE /
GROUPE D'INFLUENCE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
POLITIQUE AGRICOLE / DISTRIBUTION / GRANDE
SURFACE / CEREALE / LAIT / GASPILLAGE ALIMENTAIRE /
SECURITE ALIMENTAIRE / ENERGIE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / VIANDE / ELEVAGE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / SOUVERAINETE ALIMENTAIRE /
AGROFORESTERIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE / CHATAIGNE /
NOIX / OLIVE / HUILE D'OLIVE / FONCIER / TERRE AGRICOLE /
PRODUCTION DE PROXIMITE / ACCES A LA TERRE
2013, 324 p., éd. PASCAL GALODÉ ÉDITEURS
réf. 198-095 ; Rédaction : ABioDoc
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Interview Jean-François Berthoumieu/
ACMG : Changement climatique et
perspectives de la filière
BRU Michel

Dossier : Le monde bio à l'heure des
changements climatiques
GROLEAU Stéphane
A travers ce dossier, une suite est donnée à la
conférence d'Hubert Reeves sur les changements
climatiques, tenue à l'Université Laval, le 21 octobre
2006 : - Etre ou ne plus être... (prises de
position d'Hubert Reeves, astrophysicien et de
James Leape, directeur général du World Wildlife
Fund) ; - Changement, réchauffement, bouleversement
(rappel sur le processus qui provoque le changement
climatique, organisation du Groupe International
d'Experts sur le Climat, tendances du changement
climatique, réduction des émissions de gaz à effet de
serre et protocole de Kyoto, initiatives canadiennes
autour des changements climatiques) ; - L'agriculture
a des gaz ! (place de l'agriculture dans les émissions
de gaz à effet de serre au Québec ) ; - A quoi
s'attendre ? (impact du changement climatique sur
la température, événements climatiques extrêmes,
maladies et ravageurs, répercussions économiques
sur l'agriculture) ; - L'agriculture comme moyen
de lutte (réduction du CO2 à l'aide de pratiques
culturales différentes, semis direct, production de
biocarburant) ; - Les fermes Longpré : s'adapter à
l'inattendu (entretien avec les représentants d'une ferme
familiale de 600 ha certifiés biologiques cultivés sur
billons) ; - Adaptation et agression de nos forêts
(transformation du paysage forestier).

Jean-François Berthoumieu, directeur de l'Association
Climatologique de la Moyenne Garonne, expose les
différents effets du changement climatique sur la
production des fruits et légumes et les moyens de parer
au stress des plantes : risque de gel et méthodes de
lutte active, énergie stockée dans les sols et limitation de
l'impact des descentes d'air froid, ressources en eau et
hausse des volumes de stockage gérés sur deux, voire
trois années, effets du réchauffement, de la sécheresse
et des pollutions sur le système immunitaire des plantes,
effet super oxydant de l'ozone et sources de protection...
Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / PROTECTION
DES VEGETAUX / Agriculture-environnement / GEL / EAU /
POLLUTION / OZONE / SECHERESSE / CLIMATOLOGIE /
ADAPTATION DES ESPECES / SOL / IRRIGATION / IMPACT /
FRUITS ET LEGUMES
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 260, 01/03/2007, 3 pages
(p. 44-46)
réf. 123-026 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : GIEC / AGROCARBURANT / METHODE DE
LUTTE / Agriculture-environnement / QUEBEC / AGRICULTURE /
FORET / IMPACT / ENTRETIEN / MALADIE / RAVAGEUR /
SEMIS DIRECT / TRAVAIL DU SOL / PROTOCOLE DE KYOTO /
GAZ A EFFET DE SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
BIO-BULLE N° 74, 01/01/2007, 13 pages (p. 13-25)
réf. 123-033 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Changement global : Les
termes de l'équation

Le bio, c'est super pour le climat
BIO ACTUALITES

THOMAS Frédéric / ARCHAMBEAUD Matthieu
Aujourd'hui, l'agriculture fait face à cinq enjeux globaux
qui conditionnent son orientation et son avenir : le
changement climatique, les menaces sur le potentiel
de production, la démographie humaine, la question de
l'eau et celle de l'énergie. L'agriculture doit lutter contre
le réchauffement climatique en utilisant moins d'énergie
dans ses systèmes de production mais également en
captant du CO2 dans la matière organique des sols. Afin
de maintenir le potentiel de production de la planète,
il est stratégique de mettre en place une politique
de préservation de l'espace agricole. Même s'il existe
un énorme problème de répartition et de gaspillage à
l'échelle de la planète, nous devons développer des
systèmes agricoles performants... et manger moins
de viande. L'eau, qui supporte une bonne part de la
production agricole, va devenir une ressource rare : il est
nécessaire de développer des technologies d'irrigation
économes en eau et en énergie. Cependant, il reste
avant tout indispensable de préserver et d'améliorer
la capacité des sols à accueillir, infiltrer et conserver
plus efficacement l'eau ; et ce, d'autant plus que les
capacités techniques et énergétiques de la zone de
production sont faibles (Afrique, Asie...). Développer
une agriculture économe en énergie, c'est rendre
cohérent le bilan énergétique de l'agriculture dont
la vocation est de produire de l'énergie alimentaire.
L'agriculture de conservation, à la fois productive et très
économe, est une réponse cohérente à ces enjeux.
http://www.agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/TCS41_
equation.pdf
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE /
Agriculture-environnement / AGRICULTURE / ECONOMIE /
PRODUCTION / EAU / POLITIQUE / CONSERVATION DES
SOLS / POPULATION / ENJEUX
TECHNIQUES CULTURALES SIMPLIFIEES N° 41, 01/01/2007,
9 pages (p. 14-22)
réf. 124-015 ; Rédaction : ABioDoc

A BioFach 2007, un atelier s'est attelé à la question
"Changement climatique et agriculture biologique".
L'agriculture biologique ménage les ressources et le
climat : économie sur les engrais azotés de synthèse,
amélioration de la fertilité et de la teneur en humus
des sols, piégeage du CO2 dans la biomasse du sol,
contribution à la diminution des gaz à effet de serre.
Cet atelier ouvre la voie à l'élaboration d'un projet global
sur le CO2 dans le Sud, sur lequel travaillent le FiBL et
diverses organisations partenaires.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / Agricultureenvironnement / CHANGEMENT CLIMATIQUE / PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT / PROJET / IMPACT
BIOACTUALITES N° 2/07, 01/03/2007, 1 page (p. 18)
réf. 124-052 ; Rédaction : ABioDoc

Les systèmes herbagers économes face
à la nouvelle donne climatique ; Les
plans du GAEC Ursule pour bien passer
l'été
LUSSON Jean-Marie / MORINEAU Jacques
Trouver des moyens de s'adapter à la sécheresse,
tels sont les objectifs auxquels ont voulu répondre
les groupes du RAD. Il s'agit, en effet, de conserver
l'autonomie alimentaire et de trouver des parades
pour pallier au manque d'herbe estival (mélanges
légumineuses-céréales en ensilage ou moissonnés,
adaptation de la demande du cheptel en fonction de
l'offre des prairies, accélération du démarrage de la
pousse au printemps, allongement de la période de
pâturage à l'automne). D'autres parades concernent
la diversification de cultures (associations à base de
luzerne, de trèfles), de nouvelles formes de pâtures
autres que la seule formation végétale (betteraves
en début d'automne, sorgho en été...) ou la gestion
des prairies d'association. Enfin, il est possible de
maximiser, puis de transformer en stocks les surplus
du printemps pour les distribuer en été ou bien cultiver
plus d'annuelless, pâturables ou non, mais ceci implique
des charges supplémentaires. Un exemple concret
d'adaptation est démontré avec le GAEC Ursule.
Mots clés : SECHERESSE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
Agriculture-environnement / ADAPTATION DES ESPECES /
DIVERSIFICATION / PATURAGE / MELANGE / GESTION /
PRAIRIE / STOCK / ASSOCIATION VEGETALE / CHARGE /
SYSTEME HERBAGER
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 44, 01/04/2007,
3 pages (p. 5-7)
réf. 125-046 ; Rédaction : ABioDoc
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Organic
agriculture
and
climate
change - the scientific evidence
Agriculture biologique et changement climatique - Les
preuves scientifiques (Anglo-saxon)
FLIESSBACH Andreas
Cette présentation "Powerpoint" a servi de support
à l'intervention d'Andreas Fliessbach, lors du salon
Biofach 2007 de Nuremberg (Allemagne). Le rapport
intergouvernemental sur le changement climatique
(IPCC) a mis en évidence l'augmentation stupéfiante
de la production de gaz à effet de serre de ces
dernières années. L'impact de l'agriculture est loin d'être
neutre, mais varie selon les systèmes de production
(1% de la consommation mondiale de fioul fossile est
utilisé pour la production d'azote...). L'essai suisse de
longue durée (DOK) a mis en évidence l'intérêt de
l'agriculture biologique dans le contexte du changement
climatique (stockage de carbone supérieur avec une
fertilisation organique, et particulièrement avec du
compost biodynamique...). L'impact potentiel sur le
réchauffement climatique est de 36% plus faible en
bio qu'en agriculture conventionnelle, notamment par
l'absence d'apport d'engrais azoté minéral.
Mots clés : STOCKAGE DE CARBONE / GAZ
A EFFET DE SERRE / Agriculture-environnement /
ETUDE / ESSAI / COMPARAISON / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / ENGRAIS /
AZOTE / STOCKAGE / RIZ / IMPACT / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
2007, 26 p., éd. BIOFACH
réf. 125-041 ; Rédaction : ABioDoc

La part de l'agriculture dans
émissions de gaz à effet de serre

les

DEGER Catherine
L'agriculture est à la fois une source de gaz à effet
de serre (le méthane et le protoxyde d'azote sont la
source des plus grosses émissions de gaz à effet de
serre) et l'un des éléments de réponse pour combattre
le réchauffement climatique (absorption du carbone). Le
cycle du carbone et la place de l'agriculture en France
dans le réchauffement climatique sont abordés.
Mots clés : AGRICULTURE / Agriculture-environnement /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / CARBONE / FRANCE /
METHANE / PROTOXYDE D'AZOTE / STATISTIQUES / GAZ A
EFFET DE SERRE
GRANDES CULTURES INFOS N° 178, 01/04/2007, 2 pages
(p. 20-21)
réf. 126-024 ; Rédaction : ABioDoc

Performances agro-environnementales :
Les pratiques bio réduisent l'effet de
serre
AUBERT Claude
Les pratiques bio peuvent-elles réduire l'impact de
l'agriculture sur l'effet de serre, donc le réchauffement
climatique ? Comment peut-on encore les améliorer
pour limiter les dégâts et convaincre d'étendre ce mode
de production qui s'avère plus favorable au climat et
à la biodiversité ? La question est plus que jamais
d'actualité. Claude Aubert, fondateur de Terre Vivante
et expert, fait le point.

Agricultura biológica y cambio climático
Agriculture
(Espagnol)

biologique

et

changement

climatique

ASOCIACION VIDA SANA

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / Agricultureenvironnement / CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT /
IMPACT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
COMPARAISON / SYSTEME DE PRODUCTION / GAZ A EFFET
DE SERRE
BOLETIN DE LA ASOCIACION VIDA SANA N° 01/04/2007,
01/04/2007, 2 pages (p. VIII-IX)
réf. 124-138 ; Rédaction : ABioDoc
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Réchauffement climatique : L'INRA
explore le devenir des cultures en
France

Changements climatiques : "Il faut
évaluer les impacts potentiels du
réchauffement"

VINCENT Marie-Hombeline

BRU Michel

L'article est fondé sur les avancées de la recherche
quant aux conséquences du réchauffement climatique
sur les cultures et aborde différents centres d'intérêt :
effets visibles sur les cultures (semis avancés du maïs,
précocité des récoltes de blé, cycle de croissance
réduit des cultures annuelles et sécheresse limitant les
rendements), élaboration de scénarios (modélisation de
deux périodes 1961-1990 et 2070-2099), adaptation des
variétés aux fortes chaleurs (proposition de génotypes
adaptés aux changements climatiques), complexité de
l'écosystème (prise en compte de l'ensemble plantechampignon pathogène-milieu), migration vers le nord
des cultures et des ravageurs .

L'incidence du réchauffement climatique peut se
traduire de différentes façons sur les arbres fruitiers :
précocité de la floraison ou, à l'inverse, floraison tardive
due à une levée de dormance retardée par un automne
chaud (besoin de froid pour les bourgeons), décalages
entre certaines variétés et leurs pollinisateurs ; nécroses
physiologiques excessives ; etc. Des études visant à
évaluer et à prévoir ces phénomènes sont conduites.
Un échange d'informations est indispensable entre la
recherche, l'expérimentation et la filière. A l'avenir, il
faudrait que les sélectionneurs et toute la filière se
préoccupent davantage de l'adaptation des variétés au
changement climatique, et non plus uniquement des
critères commerciaux.

Mots clés : IMPACT / Agriculture-environnement / MIGRATION /
RECHERCHE / INSECTES / SECHERESSE / MAIS / BLE /
GENOTYPE / ADAPTATION DES ESPECES / SCENARIO /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 204, 01/06/2007, 2 pages
(p. 72-73)
réf. 126-076 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ARBORICULTURE / Agriculture-environnement /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ARBRE FRUITIER / VERGER /
RECHERCHE / VARIETE / FLORAISON
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 264, 01/07/2007, 2 pages
(p. 34-35)
réf. 127-178 ; Rédaction : ABioDoc

Réchauffement, la future carte de l'herbe

Réchauffement climatique : Un impact
variable selon les cultures

DAHM Valérie
Adapter les systèmes fourragers. Il n'y aura pas le choix.
La canicule de 2003 devrait être considérée comme
une année normale d'ici quelques décennies... Au-delà
des adaptations "catastrophe", mises en oeuvre jusqu'à
présent pour répondre aux sécheresses imprévues, il
faudra engager de vraies modifications dans la conduite
des fourrages et des troupeaux. Pour être plus robuste
face à des sécheresses prévisibles et récurrentes. Le
point avec les experts réunis lors du colloque AFPF, à
Paris, en mars dernier.
Mots clés : COMPLEMENTARITE / Agriculture-environnement /
SYSTEME FOURRAGER / ANTICIPATION / SECHERESSE /
HERBE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / CONDUITE
D'ELEVAGE / RENDEMENT / CEREALE / GESTION /
PATURAGE / ENTRAIDE / IMPACT / MESURE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
ENTRAID'OC N° 289, 01/06/2007, 3 pages (p. 28-30)
réf. 126-050 ; Rédaction : ABioDoc

THOMAS Emmanuelle
Si d'un côté le réchauffement modéré (et l'augmentation
de CO2 qui l'accompagne) peut avoir un aspect
positif sur le rendement par l'augmentation de l'activité
de photosynthèse (en particulier pour les plantes
en C3 comme le blé), il se traduit aussi par un
raccourcissement des cycles de végétation, ce qui
signifie une diminution du temps de fonctionnement
de l'usine photosynthétique et donc une baisse de
sa production (et de la teneur en protéines pour
le blé). Le réchauffement climatique ira de paire
avec une diminution des disponibilités en eau, qui
deviendront le facteur limitant de la croissance des
cultures, particulièrement pour les cultures de printemps
comme le maïs. L'aire géographique de répartition des
cultures sera modifiée, ainsi que celle des maladies et
ravageurs.
Mots clés : MALADIE / Agriculture-environnement / CULTURE /
RAVAGEUR / CROISSANCE / IMPACT / QUALITE / ITINERAIRE
TECHNIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
CULTIVAR N° 610, 01/07/2007, 4 pages (p. XVIII-XXI)
réf. 127-136 ; Rédaction : ABioDoc
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Le réchauffement climatique bouleverse
les maladies animales
ROUPNEL Sandra
Les bouleversements climatiques ont un impact
sur la santé des animaux. Celle-ci est tributaire
de la recrudescence d'insectes dont les piqûres
sont vecteurs de maladies, d'évènements climatiques
extrêmes comme la canicule qui est la cause de
mortalité plus élevée, de la survivance de vers adultes
(strongles) dans la paroi intestinale des animaux. Les
bouleversements climatiques affectent également les
productions végétales.
Mots clés : SANTE ANIMALE / IMPACT / Agricultureenvironnement / STRONGLE / INSECTES / MORTALITE /
PRODUCTION ANIMALE / PRODUCTION VEGETALE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
REUSSIR LAIT N° 207, 01/10/2007, 1 page (p. 102)
réf. 129-022 ; Rédaction : ABioDoc

Face au changement climatique, les
orientations de l'agriculture française
LETTRE DU RESEAU AGRICULTURE DURABLE
(LA)
Nathalie Guesdon, chargée de mission Agriculture et
changements climatiques au Ministère de l'agriculture, a
présenté, le 26 avril, lors de l'Assemblée générale de la
FDCivam 53, la part de l'agriculture dans les émissions
de Gaz à Effet de Serre... et le rôle qu'elle se donne dans
leur réduction (enherbement des surfaces, introduction
de légumineuses, agroforesterie...). Certaines pistes
évoquées ont soulevé des réprobations de la part des
participants : la méthanisation et les agrocarburants dits
"biocarburants".
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / Agricultureenvironnement
/
AGROCARBURANT
/
PRATIQUE
AGRICOLE / METHANISATION / ENERGIE RENOUVELABLE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 45, 01/07/2007,
1 page (p. 2)
réf. 128-151 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Changement climatique
HADDAD Yaël / BOUTAUD Jac / KALUZNYPINON Linda
La connaissance des mécanismes qui régissent
la circulation de l'eau chez les arbres permet
de comprendre l'impact de phénomènes tels que
sécheresse et canicule sur leur physiologie (baisse de la
photosynthèse, risque d'embolie avec pénétration d'air
dans les vaisseaux du xylème...). Face au changement
climatique, il est encore plus impératif qu'auparavant de
bien choisir la palette végétale ligneuse, préoccupation
qui concerne tous les acteurs de la filière horticole.
Confrontés aux risques de dépérissement suite à des
sécheresses estivales, à l'augmentation des risques
de gelées du fait d'un débourrement plus précoce,
de la sensibilité aux parasites de faiblesse, etc,
il sera plus que jamais nécessaire de prendre en
compte les conditions pédoclimatiques, sans anticiper
trop rapidement les modifications d'aire de répartition
et sans compter sur l'arrosage. Les chercheurs de
l'INRA sont mobilisés pour apporter une expertise
scientifique collective dans le contexte du changement
climatique et de ses conséquences. Bilan de l'eau en
agriculture, maîtrise de la vulnérabilité des systèmes de
culture et d'élevage, recherche autour de la génétique
pour l'adaptation à la sécheresse, sont des thèmes
intéressants pour l'horticulture.
Mots clés : EAU / RISQUE / Agriculture-environnement /
SECHERESSE / VEGETAL / HORTICULTURE / ESPACE VERT /
RECHERCHE / GENETIQUE / ADAPTATION DES ESPECES /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
PHM REVUE HORTICOLE N° 493, 01/07/2007, 13 pages
(p. 7-19)
réf. 129-013 ; Rédaction : ABioDoc

Réchauffement
climatique
pucerons apprécient

:

Les

HULLE M.
Le réseau européen Examine, mis en place en 1968,
étudie l'évolution des populations de pucerons. Il a ainsi
montré une augmentation du nombre d'espèces et un
allongement de la période d'activité de ces insectes
depuis 40 ans.
Mots clés : PUCERON / Agriculture-environnement / RISQUE /
EVOLUTION / ETUDE / RAVAGEUR / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') N° 618, 01/09/2007, 2 pages
(p. 34-35)
réf. 129-091 ; Rédaction : ABioDoc
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Les
arboriculteurs
face
aux
changements climatiques : Evolution de
la phénologie florale et du risque de gel
printanier

Changement climatique : l'agriculture
incontournable

GLEIZR Bethsabée / LEGAVE Jean-Michel /
BERTHOUMIEU Jean-François / ET AL.

Le quatrième rapport du GIEC, remis début 2007,
confirme sans équivoque, l'impact de l'activité humaine
sur les changements climatiques. Or, l'agriculture est
à la fois contributrice de gaz à effet de serre et
victime du changement climatique. L'agriculture doit
donc adapter ses modèles de production et occupe
une place stratégique dans l'atténuation des effets
du changement climatique car elle peut réduire ses
émissions de gaz à effet de serre : économies
directes et indirectes d'énergie, substitution de produits
d'origine fossile, piégeage du carbone atmosphérique
dans les cultures pérennes. Il serait même possible
qu'une nouvelle économie du CO2 bénéficie au monde
agricole. La valorisation financière des réductions
des émissions est accessible pour les industries
fortement émettrices, grâce au marché européen du
carbone dans le protocole de Kyoto. L'agriculture n'est
pas directement concernée du fait de la dispersion
des émissions sur le territoire, mais d'autres outils
financiers sont à l'étude pour impliquer l'agriculture,
dont les certificats d'économie d'énergie et les projets
domestiques. Par ailleurs, les Chambres d'Agriculture
sont porteuses de projets : biocarburants, économies
d'énergie, biocombustibles, méthanisation à la ferme,
cultures énergétiques dédiées et bioproduits, énergies
renouvelables.

L'arboriculture s'adapte difficilement aux changements
climatiques. Les impacts commencent à être visibles, et
sont susceptibles, dans un avenir proche, de conduire
à des irrégularités de production et de bouleverser les
spécificités régionales. Des travaux ont été poursuivis
et approfondis durant ces deux dernières années afin
de retracer et analyser les évolutions phénologiques
en vergers, en relation avec le réchauffement global.
La modélisation de la floraison a été développée sur
des scénarios probables, afin de pouvoir évaluer les
évolutions à moyen terme. Parmi les conséquences
agronomiques des évolutions phénologiques engagées
(avancée de floraison) et à venir, la question de
l'évolution du risque de gel printanier a été approfondie.
Mots clés : ARBORICULTURE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / Agriculture-environnement / MODELISATION /
ETUDE / PREVISION / EVOLUTION / FLORAISON / GEL /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
INFOS CTIFL N° 235, 30/10/2007, 4 pages (p. 37-40)
réf. 130-062 ; Rédaction : ABioDoc

Date de récolte et volume de
production : Incidence des températures
sur le cycle de l'abricotier
JAY Michel / LICHOU Jean
L'incidence des températures sur la date de récolte et
la production de dix variétés d'abricotiers est étudiée.
La mise en relation de la quantité de froid hivernal et
de la production montre une corrélation souvent positive
(plus la somme des températures < 7,2°C est élevée,
plus la production l'est également.). Les mécanismes
physiologiques en jeu sont mal expliqués. On note
une variabilité importante dans la réponse au froid des
variétés étudiées. Dans un contexte de changement
climatique, la date moyenne de récolte devrait s'avancer
et l'étude de l'adaptation des variétés aux bassins de
production s'impose pour confirmer ou non leur potentiel
de développement.

GALLIENNE Julien

Mots clés : AGRICULTURE / PROTOCOLE DE KYOTO /
Agriculture-environnement / CHAMBRE D'AGRICULTURE /
PROJET / ECONOMIE D'ENERGIE / ENERGIE / ENERGIE
RENOUVELABLE / CREDIT CARBONE / GAZ A EFFET DE
SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
CHAMBRES D'AGRICULTURE N° 966, 01/11/2007, 3 pages
(p. 4-6)
réf. 130-048 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / ABRICOTIER /
Agriculture-environnement / ARBORICULTURE / ETUDE /
ADAPTATION DES ESPECES / VARIETE / FROID / IMPACT /
TEMPERATURE
INFOS CTIFL N° 235, 30/10/2007, 5 pages (p. 32-36)
réf. 130-061 ; Rédaction : ABioDoc
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Programa Cultiva tu Clima : Cómo la
agricultura ecológica frena el cambio
climático

Evolution des dates de vendanges
en liaison avec les changements
climatiques

Programme Cultive ton Climat : Comment l'agriculture
biologique freine le changement climatique (Espagnol)
FERTILIDAD DE LA TIERRA (LA)

RICHARD Joël / CLEMENT Jean-Remy /
SRHIYERI Abdelgaq

La Société Espagnole d'Agriculture Biologique (SEAE)
s'est donné comme objectifs d'informer et de sensibiliser
sur la contribution de l'agriculture biologique à réduire
le changement climatique et ses effets. Pour cela,
elle a développé un programme intitulé "Cultive ton
Climat" (programme à destination des universitaires,
techniciens, conseillers, agriculteurs, associations de
consommateurs...) qui aide à comprendre, par exemple,
comment nos habitudes alimentaires influent sur toute
la chaîne alimentaire et peuvent freiner ou accélérer le
changement climatique. Ce programme, subventionné
par le Ministère de l'Environnement espagnol, a été
présenté en divers endroits, à Catarroja (Valencia)
en juillet, lors du salon BioCórdoba, à Ecoviure
(Manresa),... Parallèlement, ont été organisées des
Journées d'information dans des Universités (Lugo,
Valencia,...) et dans des salons, ainsi que des
ateliers et séminaires de débat. Lors du IIIème salon
Ecovalencia, ont eu lieu les Journées "Agriculture
Biologique, Changement Climatique et Aridité dans
la Zone Méditerranéenne", pendant lesquelles ont
été présentés un dossier technique, une brochure
de vulgarisation et la vidéo du programme... Des
informations sur ce programme sont disponibles
à l'adresse : www.agroecologia.net/programa-clima/
marco-clima.htm
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / Agricultureenvironnement / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / IMPACT / CLIMAT / PROGRAMME /
ESPAGNE
FERTILIDAD DE LA TIERRA (LA) N° 31, 21/12/2007, 2 pages
(p. 38-39)
réf. 132-116 ; Rédaction : ABioDoc

A partir de données historiques, E. Le Roy Ladurie a
démontré une corrélation entre la date de vendange
du "référent Bourgogne" et la température moyenne
annuelle. Une projection dans le futur a été établie sur la
base des scénarios d'évolution de température du GIEC
au cours du XXIème siècle. La date de vendange serait
alors avancée d'environ 10 jours en 2050.
Mots clés : VIGNE / Agriculture-environnement / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / RECOLTE / DATE / EVOLUTION / IMPACT /
SCENARIO
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 51-52, 01/01/2008, 6 pages
(p. 10-15)
réf. 132-095 ; Rédaction : ABioDoc

Réchauffement
climatique - Conséquences probables
sur les vignobles à l'échelle mondiale
SCHULTZ Hans R.
Avec le changement climatique, la hausse des
températures et la diminution des pluies dans certaines
zones, les zones de production de vigne vont être
modifiées, dans l'avenir, partout dans le monde. Les
cépages ne réagissent pas tous de la même façon
(le chardonnay s'adapte à plus de milieux que le
pinot noir par exemple). Les vignerons de la zone
méditerranéenne devront gérer le manque d'eau, tandis
que ceux de climat tempéré devront s'adapter à des
conditions très variables. Pour les vignes en pente, les
problèmes d'eau seront encore plus délicats à gérer.
Mots clés : VITICULTURE / Agriculture-environnement /
ADAPTATION / ZONE TEMPEREE / VIGNE / ZONE
MEDITERRANEENNE / IMPACT / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 51-52, 01/01/2008, 4 pages
(p. 26-29)
réf. 132-094 ; Rédaction : ABioDoc
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Changements climatiques : Quelles
conséquences pour la viticulture ?
LEBON E.
Le réchauffement climatique, qui pourrait être
particulièrement important en zone méditerranéenne, et
la modification du régime des précipitations pourraient
avoir des impacts sur la physiologie et le comportement
de la vigne : modification significative du cycle végétatif,
changement des aptitudes hydriques des terroirs,
photosynthèse stimulée ou réduite selon les contraintes
thermohydriques.
Mots clés : VIGNE / Agriculture-environnement / CYCLE
VEGETATIF / VITICULTURE / PHYSIOLOGIE VEGETALE /
PLUIE / IMPACT / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 51-52, 01/01/2008, 6 pages
(p. 20-25)
réf. 132-093 ; Rédaction : ABioDoc

Organic farming and climate change
Agriculture biologique et changement climatique (Anglosaxon)
NIGGLI Urs / SCHMID Heinz / FLIESSBACH Andreas
Cette étude examine : la contribution de l'agriculture
en général au changement climatique ; le potentiel
considérable de l'agriculture biologique à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, et sa contribution à
la séquestration du CO2 dans le sol ; les faiblesses de
l'agriculture biologique dans le contexte du changement
climatique et les moyens d'y remédier ; l'inclusion de
l'agriculture biologique dans les marchés d'émissions
de CO2 volontaires. Ce document est donc composé
des parties suivantes : 1- L'agriculture comme cause
et victime du changement climatique ; 2- Le potentiel
de l'agriculture biologique à atténuer le changement
climatique ; 3- L'agriculture biologique a-t-elle un plus
gros potentiel à s'adapter au changement climatique ? ;
4- Quelles sont les faiblesses de l'agriculture biologique
dans le contexte du changement climatique ; 4- Regard
sur : un crédit climat pour l'agriculture biologique ? ;
6- Conclusions. Le document comporte aussi une
bibliographie et une liste de liens. Il est téléchargeable
à
l'adresse
:
http://www.intracen.org/Organics/
documents/
Organic_Farming_and_Climate_Change.pdf.
http://www.intracen.org/Organics/documents/Organic_Farming_
and_Climate_Change.pdf
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / Agricultureenvironnement / CHANGEMENT CLIMATIQUE / IMPACT /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ETUDE
2007, 30 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique) / ITC (International Trade Center/Centre du
Commerce International)
réf. 133-117 ; Rédaction : ABioDoc

Biopresse Numéro spécial COP 21 - Novembre 2015

44

ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Adapter son système pâturant aux
nouvelles donnes climatiques

Dossier : Réchauffement climatique : Du
rififi dans la nature !

RESEAU AGRICULTURE DURABLE

ARNOULD Marie / BACHER Rémy

Le dossier vise à montrer comment des éleveurs
adaptent leur système pâturant aux nouvelles donnes
climatiques. Il se compose comme suit : - Climat,
sécheresse et prairies ; - S'adapter sans y laisser
son autonomie ; - Le système "tous-temps" du Gaec
Ursule, en Vendée ; - Les parades des éleveurs
(sondage auprès d'agriculteurs du Réseau Agriculture
Durable) ; - Nouvelles voies sur le plateau de
Lacamp (expérience de Valentine de Chabaneix,
au sein du groupe Civam Empreinte) ; - Elle est
verte ma luzerne ; - Renouveler ses prairies sans
craindre la sécheresse ; - Vers un système adapté
aux conditions sèches ; - Les mélanges céréaleslégumineuses ; - Cherche légumineuses pâturables
adaptées aux conditions difficiles ; - Le sorgho.

Le réchauffement climatique fait de plus en plus
de dégâts chaque année, que ce soit sur la faune
comme sur la flore. L'Observatoire des saisons se
propose donc d'étudier de plus en plus précisément
son influence et explique l'engouement de plus en plus
important des gens pour la phénologie. Le dossier
se compose des articles suivants : - Faune, flore,
climat : tout change ! ; - Jean-Paul Thorez, l'assidu des
agendas ; - Angleterre : royaume de la phénologie ; - La
science au chevet des saisons.

http://www.agriculture-durable.org/publications/dossiers-du-rad/
les-dossiers-du-rad/
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / PATURAGE /
SECHERESSE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ADAPTATION DES ESPECES / PRAIRIE / CEREALE /
LEGUMINEUSE / SORGHO / LUZERNE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FRANCE
2007, 12 p., éd. RESEAU AGRICULTURE DURABLE
réf. 134-048 ; Rédaction : ABioDoc

Révolution agricole contre effet de serre
LEVESQUE Catherine
Souvent désignée comme principale coupable du
développement de l'effet de serre, il faut savoir que
l'agriculture peut également contribuer à le réduire,
en intégrant certains grands principes de l'agriculture
biologique. Quelques solutions à envisager : limiter
l'apport en azote, augmenter l'humus, développer les
cultures sans labour ou les techniques de travail
simplifiées... Le tout dans le but de développer une
gestion plus durable des sols.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / Agricultureenvironnement / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / TECHNIQUE CULTURALE / EFFET DE
SERRE / SCIENCE DU SOL
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 169, 01/03/2008,
5 pages (p. 70-74)
réf. 134-027 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : OBSERVATION / FAUNE / Agricultureenvironnement / FLORE / IMPACT / JARDINAGE /
PHENOLOGIE / GRANDE BRETAGNE / SCIENCE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 169, 01/03/2008,
12 pages (p. 19-31)
réf. 134-020 ; Rédaction : ABioDoc

Incidence du changement climatique
sur
l'arboriculture
:
Données
météorologiques du centre Ctifl de
Balandran
MATHIEU Vincent / TROTTIN Hugues /
GLEIZER Bethsabée / ET AL.
Un traitement des données climatiques enregistrées
depuis 1964 sur le Centre Ctifl de Balandran a été
réalisé pour quantifier d'éventuels effets du changement
climatique. Ce travail prend pour hypothèse une
rupture fin des années 80, mise en évidence par
l'INRA de Montpellier à partir de données climatiques
et phénologiques (comparaison périodes 1964-88 et
1989-2006). Les températures minimales sont moins
froides, notamment en été et en automne. Les risques
de gel sont réduits, mais restent possibles. Les
températures moyennes ont augmenté de 1,4 °C.
On note une augmentation annuelle du nombre de
jours où les températures dépassent 30°C. Un déficit
moyen de pluviométrie de 75 mm apparaît, plus
marqué en hiver et au printemps. Ces changements
auront des conséquences sur la levée de dormance,
la pollinisation, les ravageurs, les risques de gel, la
coloration des pommes, l'irrigation, etc.
Mots clés : MESURE / Agriculture-environnement /
RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
/
LANGUEDOC
ROUSSILLON / IMPACT / ARBORICULTURE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
INFOS CTIFL N° 239, 01/03/2008, 5 pages (p. 33-37)
réf. 134-117 ; Rédaction : ABioDoc
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Les changements climatiques n’écartent
pas le risque de gel

Agriculture biologique et changement
climatique

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES

COLLECTIF

En arboriculture comme en viticulture, le réchauffement
climatique génère des situations extrêmes : des
températures souvent élevées au printemps (entraînant
un démarrage précoce de la végétation) n’empêchant
pas des descentes d’air froid polaire jusqu’à la mi-avril
à l’origine de pertes (quantitatives et qualitatives) de
récoltes entières. Dans le cadre d’un projet financé par
le ministère de l’Agriculture, des tests ont été réalisés
en cellules climatiques pour optimiser le raisonnement
anti-gel pour l’avenir et les systèmes de protection car
la mise en place de ces derniers est contraignante et
coûteuse. Il est important de connaître le seuil critique,
défini pour chaque stade phénologique, car en deçà de
cette valeur essentielle, les dégâts augmentent avec la
durée du gel. Le végétal est plus sensible au gel de 0,5 à
1°C en présence d’eau (rosée ou pluie), d’où l’idée d’un
outil permettant de sécher le végétal du stade B au stade
chute de la collerette.

Ce CD-ROM contient les actes du colloque "Agriculture
biologique et changement climatique", organisé par
ABioDoc, l'AsAFI et l'Enita de Clermont-Ferrand et qui
s'est tenu dans cet établissement les 17 et 18 avril
2008. L'agriculture est responsable d'environ ¼ des
émissions de gaz à effet de serre, principalement
par ses émissions de protoxyde d'azote (N2O) et
de méthane (CH4), et l'ensemble de la filière agroalimentaire de près d'1/3. En comparant l'effet global de
modes de production (AB/conventionnel), au-delà de la
forte variabilité observée, ce colloque a confirmé que
le bilan est très largement en faveur de l'AB lorsque
les émissions sont évaluées par unité de surface. Cet
avantage s'atténue lorsque le bilan est calculé par unité
produite de denrée alimentaire et dépend beaucoup
des systèmes d'exploitation. Les principales données
techniques influençant le niveau d'émissions de GES
sont l'occupation des sols (prairies, légumineuses
fourragères et annuelles, cultures dérobées), l'origine
de l'azote (organique et fixation symbiotique), le devenir
des effluents (épandage, compostage, méthanisation),
le travail du sol, la teneur du sol en matière organique,
le régime alimentaire et les adjuvants susceptibles
de réduire les fermentations entériques chez les
ruminants. Dans la plupart des cas, la conversion
à l'AB réduit les émissions, mais elle peut aussi
avoir l'effet inverse (remise en culture de prairies
pour assurer davantage d'autonomie alimentaire). L
´impact considérable de nos choix alimentaires sur les
émissions de GES est également souligné, notamment
celui de la consommation de viande - par rapport à
des protéines végétales - ou de légumes frais importés
par avion hors saison. Concernant les capacités d
´adaptation de la bio au changement climatique,
certaines solutions résident dans le choix du matériel
végétal ou l'ajustement des calendriers culturaux. Tant
en matière de réduction que d'adaptation, il est apparu
que l'agriculture biologique constituait en quelque sorte
un prototype, et que les besoins de recherche étaient
considérables à la fois pour améliorer ses performances
et pour en tirer pleinement les enseignements pour
réduire les émissions de GES de l'ensemble de
l'agriculture.

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / Agricultureenvironnement / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ARBORICULTURE / VITICULTURE / GEL / CLIMAT / IMPACT /
PROTECTION DES VEGETAUX / TEST / RECHERCHE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 271, 01/03/2008, 2 pages
(p. 44-45)
réf. 134-081 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ADAPTATION / Agriculture-environnement /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / IMPACT / RECHERCHE /
ACTE DE COLLOQUE / EFFET DE SERRE / ETUDE /
CONSOMMATION / EXPLOITATION AGRICOLE / FILIERE /
GAZ A EFFET DE SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
2008, éd. ABIODOC - CNRAB (Service de VetAgro-Sup)
réf. 135-132 ; Rédaction : ABioDoc
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La truffe se cherche de nouvelles aires
de production
BERGER Pierre-Louis
Les changements climatiques (baisse des précipitations
et fortes chaleurs estivales) font redouter d’ici
2040 une baisse significative de la production de Tuber
melanosporum (truffe noire). Face à ces nouvelles
conditions, il faut prévoir une extension des zones
actuelles de production vers le nord de la France et
en altitude. D’ici 2100, l’aire naturelle du chêne vert
(plante hôte) va également s’étendre plus au nord,
permettant de déplacer la culture de la truffe noire.
Dans le sud, les trufficulteurs devront tenir compte des
contraintes hydriques et des disponibilités en eau. Il est
possible qu’ils puissent cultiver de nouvelles espèces
méridionales comme les terfez.
Mots clés : FILIERE / Agriculture-environnement /
TRUFFICULTURE / TRUFFE / CHENE VERT / ESPECE /
IMPLANTATION / PRODUCTION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 272, 01/04/2008, 1 page
(p. 66)
réf. 136-046 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Alimentation et effet de serre
VANDAELE Diane / AUBERT Claude /
REDLINGSHÖFER Barbara / ET AL.
Ce dossier fait le point sur le thème "Agriculture,
alimentation et effet de serre", et fait suite au
colloque réalisé par ABioDoc et l'ASAFI, les 17 et
18 avril 2008, à l'ENITA Clermont, sur l'agriculture
biologique et le changement climatique. L'agriculture
en France représentait 19.2 % des émissions directes
de GES en 2006 et était en 3ème place derrière le
secteur des transports et de l'industrie. Les émissions
agricoles concernent surtout le N2O, le CH4 et le
CO2, mais l'agriculture absorbe également du CO2.
L'agriculture sera l'un des premiers secteurs à être
touché par le changement climatique. Différentes
actions sont envisageables pour réduire les émissions
de GES (culture de légumineuses, méthanisation,
relocalisation de productions, cultures bio ou à bas
intrants…). Le colloque a confirmé que l'agriculture bio
émet généralement moins de GES que l'agriculture
conventionnelle, qu'il est possible de séquestrer des
quantités importantes de carbone dans les sols,
qu'il existe des marges de progrès importantes en
matière d'émissions de GES, aussi bien en bio qu'en
conventionnel et qu'il est important de changer nos
habitudes alimentaires. Le rôle-clé des légumineuses
dans la réduction des émissions de GES a aussi été
mis en évidence. Un article précise les impacts des
choix de consommation alimentaire sur l'effet de serre
(transformation, origine de la production, préparation
culinaire, mode de conservation…). Une consommation
moindre de viande permet ainsi de réduire les émissions
de GES. La déshydratation des produits est coûteuse
en énergie, mais elle permet un transport plus économe
en aval… Un dernier article présente une étude menée
sur l'empreinte écologique de différents menus en RHD.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GAZ
A EFFET DE SERRE / Agriculture-environnement /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / IMPACT /
CLIMAT / ALIMENTATION HUMAINE / EFFET DE
SERRE / RESTAURATION COLLECTIVE / CONSOMMATION
ALIMENTAIRE / RECHERCHE / ETUDE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
NATURE & PROGRES N° 68, 01/06/2008, 11 pages (p. 21-31)
réf. 137-097 ; Rédaction : ABioDoc
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Limiter le changement climatique : Le
grand potentiel de la bio

Des petites bêtes qui montent...
OUVRARD Nicole

RIVRY-FOURNIER Christine
Quel est l'impact de l'agriculture bio et de nos choix
alimentaires sur l'effet de serre ? Le premier colloque
international organisé sur ce thème par ABioDoc et
l'ASAFI, à l'ENITA de Clermont-Ferrand, les 17 et
18 avril 2008, a réuni plus de 200 personnes et une
vingtaine d'interventions. L'agriculture est responsable
d'un quart des émissions de GES (méthane et protoxyde
d'azote). Certes, les résultats de comparaison entre
agriculture conventionnelle et bio sont marqués d'une
forte variabilité. Néanmoins, pas de doute : ce colloque
a confirmé que le bilan est très largement en faveur de
la bio lorsque les émissions sont évaluées par hectare.
Mais, ce bilan s'atténue lorsque la comparaison se
base sur les rendements ou les volumes produits. Ces
avantages s'expliquent par différentes raisons : pas
d'utilisation d'engrais chimiques dont la fabrication est
forte consommatrice d'énergie, moins d'émissions de
N2O, séquestration de carbone plus importante). Ce
colloque a aussi montré le grand potentiel de réduction
des émissions de GES de l'agriculture (bio ou non) :
par le compostage, l'introduction de légumineuses,
l'accroissement de surfaces en prairies, un travail
du sol superficiel… L'impact des choix alimentaires
des populations sur les émissions de GES est aussi
apparu essentiel (réduction des achats de produits
de contre-saison expédiés par avion, suremballés,
diminution de la surconsommation de viande…). Cet
article présente également le témoignage de Nadia
Scialabba, représentante de la FAO, sur ce sujet.

Après quarante ans d'études sur les populations de
pucerons en Europe, les chercheurs l'affirment : le
réchauffement climatique favorise l'augmentation du
nombre d'espèces de pucerons en France. Il y a
aujourd'hui 40 espèces de pucerons en plus qu'il y a
20 ans. L'augmentation des populations de pucerons
suit l'évolution de la température. A cela s'ajoute
l'introduction d'espèces venant des régions tropicales
ou des Etats-Unis. La température moyenne en France
est de 12°C, elle permet aux pucerons de donner vie
à 18 générations par an. S'il y a une augmentation de
2 degrés, il y aurait 23 générations par an, sachant qu'il
y a une fécondité de 40 larves par puceron. Cependant,
leur population n'a pas augmenté considérablement car
leurs prédateurs les régulent. D'autre part, leur période
d'activité a augmenté d'un mois. On ne connaît pas
encore toutes les conséquences de ce changement,
mais on peut craindre une désynchronisation entre la
période d'activité des pucerons, de leurs ennemis et le
cycle végétatif des plantes.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / Agricultureenvironnement / IMPACT / CLIMAT / PUCERON / RECHERCHE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 214, 01/05/2008, 2 pages
(p. 42-43)
réf. 137-070 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / Agriculture-environnement / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / IMPACT / CLIMAT / RECHERCHE /
RENCONTRE PROFESSIONNELLE / PRATIQUE AGRICOLE /
GAZ A EFFET DE SERRE / EFFET DE SERRE
BIOFIL N° 58, 01/05/2008, 2 pages (p. 16-17)
réf. 137-075 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Agriculture et changement
climatique

SOLANA Pascale

COULOMBEL Aude / AUBERT Claude /
SOUSSANA Jean-François / ET AL.

320 participants, dont les meilleurs spécialistes de
la bio et du changement climatique du monde, se
sont réunis à l'ENITA de Clermont-Ferrand, les 17 et
18 avril 2008, pour inventorier connaissances et besoins
sur ces thèmes. Le colloque a permis de confirmer
que l'agriculture bio émet moins de GES (gaz à
effet de serre) que l'agriculture conventionnelle par
unité de surface. En effet, elle n'utilise pas d'engrais
chimiques, produit moins de protoxyde d'azote, est apte
à séquestrer le carbone dans les sols. Or, il apparaît qu'à
l'échelle de la planète, le considérable potentiel lié aux
pratiques agricoles écologiques n'est pas actuellement
pris en compte dans les bilans carbone du Giec (Groupe
d'experts intergouvernemental sur le climat). En outre, la
problématique effet de serre-agriculture sur l'ensemble
de la filière et des habitudes alimentaires a été soulevée.
Ont également été évoqués des points importants
comme la nécessaire diffusion des techniques de
l'agrobiologie, les rendements des récoltes bio
comparés à ceux des récoltes conventionnelles (les
rendements des récoltes bio sont nettement supérieurs
dans les pays en développement). Par ailleurs, un
constat a été fait : des pratiques de l'agriculture
biologique sont intégrées en conventionnel, telles que
le compostage, l'introduction de légumineuses dans les
rotations, les associations céréales-légumineuses pour
l'alimentation des animaux. Il est apparu enfin, à l'issue
de ce colloque, que les besoins de recherche quant à
l'adaptation de l'agriculture et de l'agriculture biologique
aux changements climatiques étaient importants.

Le dossier reprend les thématiques abordées lors
du colloque "Agriculture biologique et changement
climatique" organisé par ABioDoc et l'AsAFI et qui a
eu lieu en avril 2008 à l'ENITA Clermont : impact de
l'agriculture et de l'agriculture biologique sur le climat ;
possibilité de réduction des émissions ; adaptation et
vulnérabilité ; systèmes de cultures autonomes en azote
et en énergie. Ce dernier article se place dans le
contexte de l'agriculture en général et de systèmes
agricoles sans animaux. Il montre que des systèmes
avec luzerne et engrais verts de vesce peuvent se
passer de fertilisation minérale.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / Agriculture-environnement / AZOTE / ENERGIE /
CEREALICULTURE / CARBONE / IMPACT / RECHERCHE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / GAZ A EFFET DE
SERRE / EMISSION / AUTONOMIE
ALTER AGRI N° 89, 01/05/2008, 9 pages (p. 10-18)
réf. 137-130 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ADAPTATION / Agriculture-environnement /
RENCONTRE
PROFESSIONNELLE
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / RECHERCHE / FILIERE / PRATIQUE
AGRICOLE / IMPACT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
RENDEMENT / GAZ A EFFET DE SERRE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
CULTURES BIO N° 39, 01/07/2008, 2 pages (p. 3-5)
réf. 138-018 ; Rédaction : ABioDoc
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Recherche : Changement climatique :
Quelles incidences sur l’arboriculture
fruitière ?

Dossier : Agriculture Bio et changement
climatique
AUBERT C. / BELLON Stéphane / BENOIT Marc /
ET AL.

GLEIZER Bethsabée
Le réchauffement climatique est une réalité.
L’arboriculture fruitière est particulièrement exposée.
On peut craindre des irrégularités de production et des
bouleversements des spécificités régionales. Un projet
financé par le ministère de l’Agriculture a étudié plus
particulièrement la phénologie (associée à des aspects
écophysiologiques et agronomiques) des principales
espèces et la caractérisation de variétés de référence.
Enfin, la modélisation de la floraison et de la maturité
permet d’imaginer les évolutions futures. Il apparaît que
le réchauffement a entraîné une précocité de la date
d’épanouissement des premières fleurs de pommier
Golden Delicious (stade F1) de 7 à 8 jours (période
1976-2002, trois sites étudiés : Angers, Bergerac et
Nîmes). Cette avancée de floraison recouvre en fait
un allongement moyen de la dormance compensée
par une réduction de la durée de la croissance florale.
Globalement, la fin de l’hiver est plus douce et les
végétaux plus précoces se retrouvent en situation
de sensibilité au gel en moyenne 8 jours plus tôt
(par rapport aux années soixante-dix, quatre-vingt).
L’aspersion reste un moyen de lutte. Les professionnels
peuvent trouver des compléments d’informations sur le
site www.arviclim.fr. Un essai sur abricotiers montre que
les arbres ayant subi des températures hivernales très
douces ont une floraison insuffisante et très étalée.
Mots clés : RECHERCHE / Agriculture-environnement /
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT / IMPACT / CLIMAT / ARBORICULTURE /
ETUDE / ESSAI
ARBORICULTURE FRUITIERE (L') N° 629, 01/09/2008, 4 pages
(p. 27-30)
réf. 139-055 ; Rédaction : ABioDoc
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Notre assiette, c'est un tiers des émissions de gaz à effet
de serre, soit trois fois celles des voitures particulières.
Cet impact de l'agriculture et de l'alimentation sur le
changement climatique était le sujet du colloque "
Agriculture biologique et changement climatique ", coorganisé par l'Enita Clermont, ABioDoc et l'AsAFI les
17 et 18 avril 2008, à l'Enita de Clermont-Ferrand.
Il a rassemblé les meilleurs spécialistes du sujet,
venus de plus de 20 pays, avec 224 professionnels et
scientifiques du monde entier. Ce colloque a confirmé
que l'agriculture biologique émet nettement moins de
gaz à effet de serre que l'agriculture conventionnelle. Il a
également montré que d'importantes marges de progrès
existent pour aller plus loin dans cette réduction. Il a
par ailleurs mis en lumière l'importance d'une bonne
gestion de deux éléments clé de la production agricole :
l'azote, dont les apports doivent être mieux adaptés aux
besoins des cultures, et le carbone, l'augmentation du
stock de cet élément dans les sols permettant à la fois de
réduire les émissions de CO2 et d'améliorer la fertilité.
Le changement des habitudes alimentaires constitue un
autre levier tout aussi important si l'on vise l'objectif de
diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre
d'ici 2050.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / Agricultureenvironnement / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / IMPACT / RECHERCHE / GAZ A EFFET
DE SERRE / EFFET DE SERRE / ALIMENTATION HUMAINE /
ETUDE / COLLOQUE
BIO MASSIF N° 8, 01/10/2008, 3 pages (p. 2-4)
réf. 140-005 ; Rédaction : ABioDoc
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Recherche : La bio pour limiter les gaz à
effet de serre

Réchauffement
climatique
:
Les
surfaces en herbe retiennent le carbone

FLORIN Jean-Michel

DENET F.

Le congrès d'IFOAM s'est déroulé à Modène en
Italie, la question centrale était le réchauffement
climatique. Car on parle souvent de la responsabilité de
l'agriculture dans les changements climatiques actuels,
notamment les émissions de méthane des animaux…
Ces arguments sont sans doute vrai. Cependant, il ne
faut pas sous estimer l'importance des animaux dans
le milieu agricole. Ils permettent d'être autonome en ce
qui concerne la fertilisation, ils peuvent représenter une
force de travail. Beaucoup de techniques utilisées en
agriculture biologique permettent de limiter l'impact de
l'agriculture sur le climat, comme le compostage, la mise
en place de légumineuses pour fixer l'azote…

L'agriculture ne représente que 19% des émissions de
gaz à effet de serre, dont 11% pour les herbivores.
Cependant, l'élevage possède un atout important
pour contrebalancer les émissions qu'elle génère : le
stockage du carbone dans le sol.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / Agricultureenvironnement / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / IMPACT / CLIMAT / GAZ A EFFET DE
SERRE / EFFET DE SERRE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE
BIODYNAMIS N° 63, 22/09/2008, 4 pages (p. 48-51)
réf. 140-209 ; Rédaction : ABioDoc

Seule l’agriculture rééquilibre en partie
son bilan carbone
GRIFFOUL Bernard
L’agriculture et l’élevage ont leur part de responsabilité
dans les émissions de GES, mais beaucoup
d’accusateurs oublient de mettre dans la balance le fait
que l’agriculture est la seule activité économique qui
peut compenser une partie de ses émissions par le
stockage du carbone dans les sols, notamment dans
les prairies. En effet, seuls les ruminants sont capables
de valoriser les surfaces herbagères qui stockent autant
de carbone que les forêts. Ainsi, d’après l’Institut de
l’Elevage, les systèmes bovins herbagers pourraient
compenser 40 à 50 % de leurs émissions de GES
(et entre 20 et 40 % pour les systèmes avec cultures
fourragères comme le maïs).
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / GAZ A
EFFET DE SERRE / BILAN CARBONE / RUMINANT / PRAIRIE /
STOCKAGE / CARBONE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
IMPACT
REUSSIR BOVINS N° 154, 01/11/2008, 2 pages (p. 60-61)
réf. 141-222 ; Rédaction : ABioDoc
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Mots clés : AGRICULTURE / ELEVAGE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / CARBONE / PRAIRIE / GAZ A EFFET DE
SERRE / STOCKAGE / IMPACT
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) N° 2644, 24/10/2008, 1 page (p. 5)
réf. 142-063 ; Rédaction : ABioDoc

Changements
climatiques
et
agriculture : Questions à la recherche
SOUSSANA Jean-François / BRISSON Nadine /
LOUSTAU Denis / ET AL.
Ce document présente les résumés des interventions
du colloque organisé par l’INRA au salon international
de l’agriculture, le 6 mars 2007, sur le thème
« Changements climatiques et agriculture : Questions
à la recherche ». Les titres des interventions sont les
suivants : - Impacts du changement climatique sur la
prairie et l’élevage et adaptations possibles ; - Quel
impact du changement climatique sur les cultures ? :
Grandes cultures - Cultures fruitières - Vigne ; - Les
effets du changement climatique sur la forêt française :
production, fonctionnement et vulnérabilité ; - Impact
du réchauffement global sur les écosystèmes
aquatiques continentaux ; - Adapter les génotypes
aux changements climatiques ; - Le déplacement
des aires géographiques potentielles ; - Changements
climatiques et maladies émergentes ; Impact
économique du changement climatique sur le monde
agricole.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / RECHERCHE
SCIENTIFIQUE / ELEVAGE / CULTURE / FORET /
ECOSYSTEME / GENOTYPE / MALADIE / IMPACT
ECONOMIQUE / IMPACT / ADAPTATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
2007, 9 p., éd. INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique)
; Rédaction : ABioDoc
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Les clés des champs : L'agriculture en
questions

Agriculture biologique et changement
climatique : principales conclusions du
colloque de Clermont-Ferrand (2008)

DORÉ Thierry / RECHAUCHERE Olivier /
SCHMIDELY Philippe
Agriculture biologique, sécurité alimentaire mondiale,
OGM, qualité des aliments, pollutions, agrocarburants...
Les évolutions de l'agriculture et les enjeux auxquels
elle doit répondre donnent matière à de nombreuses
interrogations. Le Grenelle de l'Environnement en
France, ou les émeutes de la faim qu'a suscitées la
hausse brutale du prix des produits agricoles dans le
monde ces dernières années, sont deux évènements
parmi d'autres qui ont remis les questions agricoles
au premier plan des préoccupations de la société.
Pour ceux qui ne sont pas spécialistes du domaine,
il est cependant difficile de s'y retrouver dans la
multitude des points de vue, parfois contradictoires
qui sont exprimés. Cet ouvrage n'a pas pour objectif
d'apporter des réponses définitives aux questions que
suscite l'agriculture, mais de faire en sorte que chacun
puisse se construire ses propres avis, sur la base des
connaissances actuellement disponibles.
Mots clés : AGRICULTURE / SOCIETE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE /
BIODIVERSITE
/
ELEVAGE
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT / SOL / EAU / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / ENERGIE
RENOUVELABLE / PERSPECTIVE
2008, 191 p., éd. EDITIONS QUAE
réf. 143-068 ; Rédaction : ABioDoc

AUBERT Claude / BELLON Stéphane /
BENOIT Marc / ET AL.
Le volume 4 de la Revue Innovations Agronomiques de
l'INRA est spécialement dédié à l'agriculture biologique.
Il présente des communications sélectionnées parmi
les exposés et posters du colloque Dinabio organisé
en mai 2008 à Montpellier. Ce document est une
de ces communications. Notre assiette, c’est un
tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES),
soit trois fois celles des voitures particulières. Cet
impact de l’agriculture et de l’alimentation sur les
facteurs qui jouent sur le changement climatique
était le sujet du colloque « Agriculture biologique et
changement climatique ». Ce colloque international,
co-organisé par l’Enita Clermont, ABioDoc et l’AsAFI
a eu lieu les 17 et 18 avril 2008 à l’Enita
de Clermont-Ferrand. Il a rassemblé de nombreux
spécialistes du sujet, venus de plus de 20 pays,
avec 224 professionnels et scientifiques. Dans ce
document, les auteurs rendent compte des principaux
éléments du colloque, en présentant en premier lieu
les contributions de l’agriculture biologique (AB) au
changement climatique. Dans une deuxième partie,
ils abordent les capacités d’adaptation de l’AB au
changement climatique. Dans une troisième partie,
ils récapitulent les enseignements généraux issus
des communications et discussions. Ils y introduisent
les principaux leviers susceptibles de permettre une
amélioration du bilan des GES. Enfin, sont identifiées
quelques pistes de recherche, s’agissant de questions
technologiques et méthodologiques. Ce colloque a
confirmé que l’agriculture biologique émet moins
de gaz à effet de serre (GES) par unité de
surface que l’agriculture conventionnelle, et que nos
habitudes alimentaires ont un fort impact sur les
facteurs intervenant sur le changement climatique. Il
a par ailleurs apporté un éclairage nouveau et des
informations originales dans de nombreux domaines.
En matière de mitigation des émissions de GES
par l’agriculture biologique, les deux atouts principaux
de cette dernière, tels qu’ils sont ressortis de ce
colloque, sont la séquestration de carbone dans le sol
et la non utilisation d’azote de synthèse. Des pistes
d’amélioration des pratiques et des orientations de
recherche sont identifiées.
http://www.inra.fr/ciag/revue_innovations_
agronomiques/volume_4_janvier_2009
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
RECHERCHE / GAZ A EFFET DE SERRE / METHANE /
SEQUESTRATION / CARBONE / PROTOXYDE D'AZOTE /
IMPACT / ENERGIE / CONSOMMATION D'ENERGIE
REVUE INNOVATIONS AGRONOMIQUES Volume 4,
01/01/2009, 11 pages (p. 269-279)
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réf. 145-131 ; Rédaction : ABioDoc

Les effets du changement climatique sur
l'agriculture américaine
GUILLET Lucas / NOTIN Claire / TOUTANT JeanPierre / ET AL.
En 2001, l'U.S. Global Change Research Program,
le programme national d'encadrement des recherches
dans le domaine du changement climatique, a publié le
rapport d'évaluation des potentielles conséquences du
changement climatique sur l'agriculture aux Etats-Unis.
En se basant sur des modèles climatiques, des modèles
de cultures et des modèles économiques, et en prenant
en compte les possibilités d'adaptation des agriculteurs,
le groupe d'experts avait conclu que ces changements
climatiques et les niveaux de dioxyde de carbone
atmosphérique du XXIème siècle ne représentaient pas
de menace pour la production agricole américaine. Les
effets, dans l'ensemble plutôt positifs, varieraient selon
le type de culture et la région considérés, certains
rendements augmenteraient sous l'effet d'un apport
supplémentaire en CO2 et en eau, tandis que d'autres
rendements diminueraient du fait de températures trop
élevées. Ce rapport n'a pas encore été actualisé mais la
recherche continue notamment au sein de l'Agricultural
Research Service du département de l'Agriculture.
Le cycle du carbone, les émissions associées à
l'agriculture, les modifications de comportements des
écosystèmes agricoles et les modifications du cycle
de l'eau sont les thèmes de recherche principaux.
Aujourd'hui, les experts ont beaucoup de réserves sur
les prédictions du rapport de 2001. L'effet fertilisant
du CO2 est de plus en plus remis en cause, et
un apport efficace en eau semble de plus en plus
compromis pour de nombreuses régions. Les experts
soulignent également le manque de prises en compte
dans cette étude des évènements climatiques extrêmes
et des ravageurs et maladies. Le présent rapport
d'étude revient plus en détail sur les prédictions du
rapport de 2001 et les travaux menés depuis à l'ARS.
Les comptes-rendus d'entretiens avec des experts du
domaine sont également mis en annexe. Ce document
est téléchargeable à l'adresse : http://www.bulletinselectroniques.com/rapports/2007/smm07_056.htm

Climate Change 2007 : Synthesis
Report : Summary for Policymakers
Changement climatique 2007 : Rapport de synthèse :
Résumé pour les décideurs (Anglo-saxon)
BERNSTEIN Lenny / BOSCH Peter /
CANZIANI Osvaldo / ET AL.
Le résumé 2007 du GIEC à l'intention des décideurs
synthétise le quatrième rapport. Il reprend les
changements observés dans le climat, ainsi que
leurs effets, s'intéresse aux causes du changement
(augmentation de 70% des émissions dues aux activités
humaines entre 1970 et 2004) et fait des projections
dans l'avenir sur les changements et leurs impacts
(vents, précipitations, accidents extrêmes, banquise) et
ce, dans différentes régions du monde. L'Europe, par
exemple, sera plus touchée par les inondations et la
baisse de la couverture neigeuse diminuera le tourisme
d'hiver. Le sud de l'Europe subira des conditions
pires de chaleur et de sécheresse, de réduction de
disponibilité d'eau, de baisse de tourisme d'été et de
diminution des récoltes. Les risques pour la santé et
les feux de forêt seront plus importants. Par ailleurs,
l'acidification des océans pourrait avoir des effets sur
les systèmes naturels et humains. Des adaptations sont
nécessaires pour réduire la vulnérabilité au changement
climatique. En agriculture, les dates de plantation et de
récolte, ainsi que les aires de répartition des cultures
vont être modifiées. Des réformes institutionnelles
devront être mises en place, les assurances aux
cultures rediscutées. De nouvelles variétés devront être
disponibles. En revanche, la saison de pousse sera
supérieure à de plus hautes latitudes. Les mesures
devront aussi permettre de réduire les émissions
de gaz à effet de serre (GES) en maintenant les
stocks de carbone dans le sol et en assurant une
utilisation efficace des engrais et de l'irrigation. Il faudra
encourager le développement durable en agriculture.
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_
spm.pdf
Mots clés : GAZ A EFFET DE SERRE / ETUDE /
EVOLUTION / IMPACT / RISQUE ECOLOGIQUE /
AGRICULTURE
/
REDUCTION
/
ADAPTATION
/
SCIENTIFIQUE
/
RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
/
CHANGEMENT CLIMATIQUE
11/12/2007, 22 p., éd. GIEC
réf. 131-133 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/2007/smm07_
056.htm
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ETATS UNIS D'AMERIQUE /
ETUDE / IMPACT
01/08/2007, 89 p., éd. AMBASSADE DE FRANCE A
WASHINGTON
réf. 133-041 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Le point sur... Résultats
d'études et d'expérimentations à
l'appui : Agriculture Biologique et
Environnement font bon ménage ! ;
Rencontre avec...

Consommations d’énergie et émissions
de gaz à effet de serre en élevage
bovin allaitant. Analyses et prospectives
économiques
VEYSSET Patrick / BELVEZE Julien / BEBIN Didier /
ET AL.

DELABY Fabienne / SIMMONEAUX Pierre / LE
RUYET Maryline
L'un des fondamentaux de l'agriculture biologique
est de protéger l'environnement. La réglementation
et les pratiques mises en oeuvre tendent vers cet
objectif. Au travers d'études réalisées et de données
bibliographiques (Girardin, Sardet, 2003 / Kolbe, 2009 /
Raison et al., 2008 /...), le dossier revient sur plusieurs
enjeux : la qualité de l'eau, les émissions de gaz à effet
de serre, le sol et la biodiversité. Il présente les actions
de protection de l'environnement de l'association Eau &
Rivières de Bretagne (ERB), de l'APPSB (Association
pour la protection et la promotion des salmonidés
en Bretagne), créée en 1969, prend sa dénomination
actuelle en 1983. Déjà agréée en tant qu'association de
protection de la nature, elle reçoit en 1992, l'agrément
d'association de défense du consommateur), ainsi
que celles de l'entreprise Cafés Laurent COÏC SA
(entreprise de torréfaction qui a réalisé, avec le soutien
financier de l'ADEME, un Bilan Carbone).
Mots clés : BRETAGNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / RESULTAT / ETUDE /
EXPERIMENTATION / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / QUALITE DE L'EAU / GAZ A
EFFET DE SERRE / DIAGNOSTIC / ANALYSE DU CYCLE
DE VIE / EMPREINTE ECOLOGIQUE / ASSOCIATION /
ENTREPRISE / COTES D'ARMOR / FINISTERE / METHODE /
TEMOIGNAGE / DEVELOPPEMENT DURABLE / BILAN
CARBONE
BIO BRETAGNE INFO N° 15, 01/05/2009, 3 pages (p. 7-9)
réf. 149-106 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Agriculture et effet de serre
LAMOTTE Philippe / BUYSSE Norbert
Ce dossier, intitulé "Agriculture et effet de serre", est
composé de trois articles : - L'huile de palme : une
bombe dans nos assiettes ; - Comment l'agriculture
intervient dans l'effet de serre ; - L'impact du climat sur
l'agriculture.

Dans le contexte actuel de hausse des prix de
l’énergie et de certains intrants, et de changement
climatique, les éleveurs doivent adapter leur système
de production pour assurer la pérennité de leurs
exploitations. Il devient donc nécessaire d’associer
évaluation environnementale et économique. Des
travaux ont ainsi évalué la consommation d'énergie
non renouvelable et la contribution aux émissions
de gaz à effet de serre auprès de 84 fermes
spécialisées en bovin viande de la zone herbagère
du Charolais. Une analyse prospective de quatre
systèmes de production montre que la variabilité des
consommations d'énergie est beaucoup plus importante
à l'intérieur d'un même système qu’entre les systèmes.
Les auteurs mettent aussi en évidence qu'une analyse
rapide des résultats pourrait conduire à caractériser
la production de viande bovine comme relativement
consommatrice d'énergie, alors que d'autres éléments
sont à prendre en compte : stockage du carbone,
biodiversité, occupation du territoire, valorisation de
l'herbe... Par ailleurs, des leviers existent pour réduire
l’empreinte environnementale des systèmes en place,
principalement au niveau des pratiques. Mais cette
réduction n’aura de sens que si cet élevage est
économiquement viable et donc pérenne.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
BOVIN VIANDE / ANALYSE ECONOMIQUE / ANALYSE
ENERGETIQUE / EXPLOITATION AGRICOLE / MASSIF
CENTRAL / PRAIRIE / PRATIQUE D'ELEVAGE / SIMULATION /
SYSTEME DE PRODUCTION / SYSTEME FOURRAGER /
CONSOMMATION D'ENERGIE / GAZ A EFFET DE SERRE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / PROSPECTIVE / ENERGIE /
EVALUATION / ELEVAGE
FOURRAGES N° 199 - Des fourrages de qualité pour
des élevages à hautes performances économiques et
environnementales (2ème partie), 01/09/2009, 18 pages
(p. 331-348)
réf. 150-139 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EFFET DE
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CLIMATIQUE
VALERIANE N° 77, 01/05/2009, 10 pages (p. 8-17)
; Rédaction : ABioDoc
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Changements
climatiques
et
arboriculture : Le temps des cerises estil achevé ?
ZAMBUJO Céline
Les effets du changement climatique sont déjà visibles,
notamment en arboriculture. Le Centre Technique
Interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) a
organisé une réunion sur ce thème le 24 septembre
2009. L'ensemble des prévisions à l'horizon de
2100 prévoit un climat plus irrégulier avec des incidents
plus marqués, des hivers peut-être plus humides dans
le nord et l'ouest et des étés plus chauds et secs, surtout
vers le sud. Les conséquences sur les arbres fruitiers
sont diverses : problèmes de levée de dormance,
risques de mauvaises fécondations ou encore, risques
de gels liés à des floraisons précoces. Toutes les
espèces sont touchées mais les réponses variétales
divergent. En 2004, le projet Arviclim (Arboriculture
Viticulture Climat) a été lancé pour quantifier plus
précisément les évolutions observées. Un de ses buts
est la modélisation de la floraison pour prédire les
évolutions futures. Après quatre années de ce projet,
un observatoire des effets du changement climatique
a été créé à partir de vergers de référence. Ces outils
doivent aider les arboriculteurs à s'adapter au niveau
des pratiques. Mais il est aussi urgent de travailler
sur l'adaptation variétale, le changement climatique
devenant un critère dans la sélection fruitière.

Eviter les émissions agricoles de gaz à
effet de serre : étude "GES 2020"
HEDIGER Werner / PETER S. / HARTMANN M. /
ET AL.
A la lumière des dernières découvertes scientifiques sur
le changement climatique mondial, l’Organe consultatif
sur les changements climatiques (OcCC) recommande
d’élaborer une stratégie climatique nationale complète
pour la Suisse. Il s’agit d’harmoniser les mesures
nécessaires dans les différents secteurs et d’empêcher
le déplacement des effets négatifs d’une mesure
vers d’autres secteurs ou régions. L’agriculture est
particulièrement concernée par cette stratégie car elle
contribue à 10 % des émissions de gaz à effet de
serre (GES) en Suisse. Une récente étude de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich montre que l’évolution
des GES émis par l’agriculture continuera en premier
lieu à dépendre de l’évolution du cheptel. Les mesures
techniques de réduction devraient jouer un rôle mineur.
Dans l'ensemble, les mesures envisageables dans
l'agriculture Suisse doivent être qualifiées de coûteuses.
Mots clés : GAZ A EFFET DE SERRE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / MESURE
AGROENVIRONNEMENTALE (MAE) / RUMINANT / ETUDE /
SUISSE
REVUE SUISSE D'AGRICULTURE N° Vol. 41, n° 6, 01/11/2009,
4 pages (p. 327-330)
réf. 154-005 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ARBORICULTURE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / IMPACT /
RECHERCHE / ADAPTATION / PROJET
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Faut-il devenir végétarien pour sauver la
Planète ?
ECHO DU CEDAPA (L')
Un rapport de la FAO, l’Organisation des Nations-Unies
pour l’alimentation et l'agriculture, de 2006, dénonce
l’élevage comme responsable de 18 % des émissions
de gaz à effet de serre. Certains environnementalistes
ont alors appelé les citoyens au boycott de la viande.
Pourtant, selon André Pfimlin de l’Institut de l’élevage,
les conclusions du rapport de la FAO ne sont pas
totalement transposables au système européen. Il
considère que les émissions dues à la déforestation
ne peuvent pas être entièrement affectées à l’élevage.
Par ailleurs, le rapport condamne l’utilisation excessive
pour l’irrigation des cultures destinées à l’alimentation
animale. Or, en Europe, beaucoup de ces cultures ne
sont pas irriguées et c’est plus un problème de qualité
des eaux qui se pose. La perte de biodiversité due aux
élevages extensifs condamnés par ce rapport est un
autre point avec lequel André Pfimlin n’est pas d’accord
en ce qui concerne l’Europe.
Mots clés : GAZ A EFFET DE SERRE / RUMINANT /
ENVIRONNEMENT / BOVIN VIANDE / VEGETARISME /
ELEVAGE EXTENSIF / ELEVAGE INTENSIF / FAO /
EUROPE / ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 87, 01/01/2010, 2 pages (p. 4-5)
réf. 154-015 ; Rédaction : ABioDoc
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:

Bilan climatique des produits biologiques : Les
avantages pour le climat prouvés à nouveau (Allemand)
LINDENTHAL Thomas / MARKUT Theresia /
HÖRTENHUBER Stefan / ET AL.
Cet article fait le point sur les avantages du bio en
matière de gaz à effet de serre. Une importante étude,
portant sur 74 produits, a été réalisée en Autriche
par le FiBL Autriche. Une de ses originalités est de
tenir compte de la séquestration du carbone dans
le sol. Elle conclut que, dans tous les cas, le bio
émet nettement moins de GES par kg de produit que
le conventionnel, la diminution des émissions en bio
variant, selon les produits, de 11 à 22 %. Les auteurs
signalent également une très intéressante initiative prise
par la chaîne autrichienne de supermarchés Hofer,
qui a créé une marque "Zurück zum Ursprung" ou
ZZU (retour à l’origine) avec un cahier des charges
plus contraignant que celui de Bruxelles (pas d’aliment
du bétail importé, pas de purin ni de lisier, pas
d’ensilage, pas de fertilisant autre que du compost et
des légumineuses, etc.). Les produits obtenus selon ce
cahier des charges bénéficient d’une étiquette carbone
indiquant l’économie en émissions de CO2 (en %) du
produit en question par rapport au même produit en
conventionnel.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CLIMAT /
IMPACT / GAZ A EFFET DE SERRE / ETUDE /
AUTRICHE / CARBONE / SOL / SEQUESTRATION / PRODUIT
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
INITIATIVE / SUPERMARCHE / CAHIER DES CHARGES /
DIMINUTION / CHANGEMENT CLIMATIQUE / EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
OKOLOGIE & LANDBAU N° 153, 1/2010, 01/01/2010, 3 pages
(p. 51-53)
réf. 154-052 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : L'élevage bovin
émissaire de l'effet de serre

bouc

ALTEROCHE François d' / BOURGEOIS Sophie /
GRIFFOUL Bernard / ET AL.
Ce dossier est consacré au rapport de causalité entre
l’élevage bovin et le réchauffement climatique : 18%
des émissions de Gaz à Effet de Serre dues à
l’homme seraient liées à des activités d’élevage. Ce
constat conduit certains à remettre en question la
consommation de viande bovine. Ces attaques, basées
sur un rapport de la FAO publié en 2006, se situent dans
un nouveau contexte où le lien entre le consommateur
et l’animal se distend. Un nouveau rapport de la
FAO qui devrait être publié d’ici fin 2010 prendra en
compte le stockage de carbone dans les sols. Les
nouveaux chiffres permettront de comparer le type
de production animale et les différentes régions du
monde. De nombreuses autres comparaisons chiffrées
sont utilisées pour dénigrer la production bovine. Par
exemple, certaines analyses conduisent à remettre
en question la production biologique qui serait plus
polluante en termes d’émission de GES que la
production conventionnelle en raison de rendements
moindres et de quantités de GES par kilo plus
importante. Cet exemple illustre la non intégration des
bénéfices environnementaux, sociaux et économiques
liés à l’élevage. En outre, il convient de relativiser
l’impact de l’élevage bovin sur le réchauffement
climatique selon la région du monde : les systèmes
herbagers français ne sont pas comparables avec
les systèmes industriels américains. Pour contrer ces
attaques, un argumentaire visant à mettre en avant les
avantages de l’élevage bovin est présenté afin de mieux
communiquer sur le rôle de l’élevage, comme le font
certains éleveurs et élus locaux.

Agriculture et gaz à effet de serre : Haro
sur les paysans ? (Dossier : Changeons
les politiques agricoles, pas le climat)
SADONES Patrick
Article pour un bilan de l’émission des gaz à effet de
serre (GES) par l’agriculture en France. Un tableau clair
résume ces données, qui montrent que les émissions
directes de CO2 dues à l’agriculture ne représentent
que 7 % du total émis en France. Par contre, les
émissions de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote
(N2O) sont importantes, dues en grande partie aux
fermentations entériques et au cycle de l’azote dans le
sol. La seconde partie de l’article plaide pour un élevage
plus responsable, à base de prairies (que volailles et
cochons ne pourront jamais valoriser), à condition que
la collectivité opte pour des aides indispensables à ces
systèmes plus autonomes et moins émetteurs de GES
(plus de légumineuses et davantage de séquestration
du carbone dans les sols).
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ELEVAGE /
GAZ A EFFET DE SERRE / RUMINANT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE / FRICHE / EMISSION /
AUTONOMIE FOURRAGERE / CARBONE / DIOXYDE DE
CARBONE / SEQUESTRATION / BILAN / FRANCE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 248, 01/02/2010, 2 pages
(p. IV-V)
réf. 155-064 ; Rédaction : ABioDoc
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HUMAINE / ELEVAGE ALLAITANT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
IMPACT / CHER / PAYSAGE / ECOLOGIE / CONDUITE
D'ELEVAGE / SARTHE / ASSOCIATION / VIANDE BOVINE /
ENTRETIEN / TEMOIGNAGE / GAZ A EFFET DE SERRE /
PRAIRIE / EMPREINTE CARBONE / CONSOMMATION /
STATISTIQUES / CRITIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
SOCIOLOGIE / STOCKAGE DE CARBONE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE
REUSSIR BOVINS N° 168, 01/02/2010, 22 pages (p. 16-42)
réf. 155-047 ; Rédaction : ABioDoc
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Agriculture paysanne et changement
climatique : Espoir et action (Dossier :
Changeons les politiques agricoles, pas
le climat)

Changement climatique et agriculture
d'élevage en zone de montagne :
premiers éléments de réflexion
SÉRÈS Claire

LAVAL Claire
Une vigneronne bio, en Gironde, explique que le salut
de la planète face au réchauffement climatique passe
par la faculté de résilience des systèmes (possibilité
d’adaptation avec retours à des équilibres). Et pour
cela, selon elle, seuls des systèmes à base de petites
fermes diversifiées peuvent maintenir une biodiversité
suffisante pour s’adapter aux nouvelles contraintes.
L’observation de la nature, des « mauvaises » herbes
par exemple – encadré instructif à ce sujet – et
l’explication de son fonctionnement et des interactions
devraient être les nouveaux sujets de la recherche
agronomique : « Plus que des techniques de pointe, les
besoins sont ceux de formation des hommes ».
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / VITICULTURE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE PAYSANNE /
TEMOIGNAGE / GIRONDE / BIODIVERSITE / ECOSYSTEME /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / PERSPECTIVE / PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT / SAVOIR-FAIRE / VALORISATION
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 248, 01/02/2010, 1 page (p. VI)
réf. 155-065 ; Rédaction : ABioDoc

Cet article réalise une synthèse entre une recherche
bibliographique et des entretiens avec des acteurs
de terrain et des chercheurs sur les incidences
du réchauffement climatique sur l’agriculture, avec
ses spécificités dans les Alpes. Si l’impact du
réchauffement climatique est perceptible sur le terrain
et induit des modifications de pratiques agricoles
pour certains agriculteurs, d’autres associent les
modifications climatiques récentes à des aléas. Les
résultats de cette étude prospective permettent de
dégager des pistes de réflexion en matière d’adaptation
de l’agriculture aux modifications climatiques. Deux
principaux enjeux ressortent : le développement de
la flexibilité des systèmes de production agricole
dans des contextes réglementaires européen et local
contraignants ; la maîtrise et le partage de la ressource
en eau entre les différents usagers. Le réchauffement
climatique doit être appréhendé en tant que facteur
pesant sur les systèmes agricoles et nécessite des
adaptations locales indissociables d’une sensibilisation
des acteurs locaux.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE / ZONE DE
MONTAGNE / AGRICULTURE DE MONTAGNE / ETUDE /
ALPES / IMPACT / TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT RURAL /
RECHERCHE
COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA (LE) N° 58,
01/03/2010, 14 pages (p. 21-36)
réf. 155-151 ; Rédaction : ABioDoc

Biopresse Numéro spécial COP 21 - Novembre 2015

58

ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Les contributions de l’agriculture
biologique à la préservation et à la
valorisation de l’environnement et des
écosystèmes

L'agriculture biologique au secours du
climat

FLEURY Philippe / VINCENT Audrey /
MÜLLER Audrey / ET AL.

Un colloque "Agriculture biologique et changement
climatique" s'est tenu, le mercredi 24 février 2010, à
Namur (capitale de la Wallonie). Petite présentation
des principaux acquis de cette journée : - Des
constats alarmants : différence d'estimation quant
à la part d'émissions de gaz à effet de serre
imputables à l'agriculture - selon que soient prises
en compte les émissions directes (GIEC - Groupe
intergouvernemental d'experts sur l'évolution du
climat) ou les émissions tant directes qu'indirectes
(FAO - Organisation des Nations-Unies pour
l'alimentation et l'agriculture), situation en Région
wallonne où sont connues les émissions directes
du secteur (en 2008, elles s'élevaient à 9,6 % des
émissions de la Région...), défi auquel est confrontée
l'humanité selon le climatologue Jean-Pascal Van
Ypersele... ; - Comment réduire les émissions de
gaz à effet de serre d'origine agricole ? : augmenter
le stockage de carbone dans les sols, améliorer
la gestion de l'élevage bovin, améliorer la gestion
de la fertilisation, améliorer l'efficacité énergétique
des exploitations ; - Choisir sa consommation
alimentaire ; - Les atouts de l'agriculture biologique
pour l'atténuation et l'adaptation au changement
climatique ; - Préparer l'agriculture de demain : soutenir
les bonnes pratiques et orienter la recherche.

Ce document sur les relations entre l’agriculture
biologique et l’environnement met en évidence à
la fois les impacts de ce type d’agriculture sur
les différentes composantes de l’environnement (la
biodiversité et les paysages, le sol, l’eau, le changement
climatique et l’énergie consommée) et le rôle de
l’environnement dans le processus de production.
Les auteurs s’appuient sur des études scientifiques
nationales et internationales apportant des chiffres
sur les impacts environnementaux des activités de
production, de transformation et de distribution. Il en
ressort que les performances environnementales de
ce mode de production sont globalement meilleures
que celles de l’agriculture conventionnelle en ce qui
concerne la teneur en matière organique des sols,
la qualité des eaux de surface et de nappe, les
écosystèmes et la biodiversité, la qualité de l’air, la
consommation d’énergie, de nutriments et d’eau. De
plus, la compilation bibliographique montre comment les
agriculteurs biologiques s’appuient sur l’environnement,
la biodiversité ou la fertilité des sols pour produire plus
efficacement et limiter les intrants dans la mesure où
les écosystèmes contribuent à la fourniture d’un grand
nombre de services bénéfiques à l’activité agricole.
Le développement de l’agriculture biologique est
finalement présenté comme une solution intéressante
dans une perspective de développement local et de
préservation de l’environnement et l’environnement
constitue un levier de développement de l’agriculture
biologique. Mais ce développement suppose des
politiques en faveur des conversions, de l’organisation
de la transformation et de la distribution. Il suppose aussi
un dialogue permettant d’associer les organisations en
charge du développement local et de l’environnement,
ainsi que les agriculteurs biologiques et conventionnels.

MAERCKX Sophie
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VALERIANE N° 83, 01/05/2010, 3 pages (p. 59-61)
réf. 157-011 ; Rédaction : ABioDoc
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view.php?id=252
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2010, 150 p., éd. RMT DEVAB - Réseau Mixte Technologique
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réf. 156-060 ; Rédaction : ABioDoc
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Coup de chaud sur l'agriculture

Actes du colloque CLIMATOR :
Présentation des méthodes et des
résultats du projet CLIMATOR

SEGUIN Bernard
Comment nourrir 9 milliards d'humains en 2050 ?
Les changements climatiques, en cause dans le
déséquilibre des écosystèmes et du développement du
vivant, participent à la modification de la carte agricole
mondiale. En effet, la productivité agricole pourrait varier
à la fin du siècle de - 50 % pour les pays de l'hémisphère
Sud à + 15 % pour ceux de l'hémisphère Nord :
des projections scientifiques disparates qu'explique très
clairement Bernard Seguin, dans cet ouvrage qui fait
le point sur le futur de nos champs et de nos enclos
face à la révolution climatique. Il aborde le thème
emblématique de la migration de la vigne vers le
Nord et son pendant : l'avenir des terroirs viticoles. Il
évoque aussi des questions économiques et sociales
graves. Ce livre propose une réflexion nuancée sur les
enjeux des changements climatiques dans les greniers
du monde. Bernard Seguin est ingénieur agronome,
actuellement responsable, au sein de l'INRA, de la
Mission sur le changement climatique et l'effet de
serre. Sur le plan international, il contribue aux travaux
du Giec - Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / IMPACT / CLIMAT /
RECHERCHE / VIGNE
2010, 208 p., éd. EDITIONS DELACHAUX ET NIESTLE
réf. 157-091 ; Rédaction : ABioDoc

BRISSON N. / PAGÉ C. / TERRAY L. / ET AL.
Le projet de recherche CLIMATOR (2007-2010) a
été financé par l'Agence Nationale de la Recherche
(ANR), dans le cadre du programme Vulnérabilité,
Milieux et Climat (VMC). Pendant 3 ans, 17 équipes
de 7 instituts et organismes ont travaillé ensemble sur
le projet CLIMATOR, associant ainsi des disciplines
variées : climatologie, agronomie, écophysiologie,
bioclimatologie, science du sol pour des objets divers :
recherche, développement, enseignement. CLIMATOR
a visé à fournir des méthodes et des résultats sur
l'impact du changement climatique sur des systèmes
cultivés variés, à l'échelle de la parcelle, et dans des
climats contrastés français. CLIMATOR a concerné
des systèmes annuels (monocultures et rotations de
blé, tournesol, maïs, sorgho, colza principalement) à
divers niveaux d'intrants (sec et irrigué, conventionnel
et biologique) et des systèmes pérennes (prairies,
forêts, banane, canne à sucre et vigne). L'approche
territoriale s'est appuyée sur 13 sites représentatifs
des climats français (Avignon, Bordeaux, ClermontFerrand (Theix), Colmar, Dijon...) et le travail réalisé
a reposé sur une analyse d'impacts possibles selon
diverses hypothèses pour le climat futur (exercice de
modélisation à vocation prospective qui ne peut, en
aucun cas, être considéré comme prévisionnel). Les
résultats du projet CLIMATOR ont été présentés lors du
colloque de clôture, co-organisé par l’INRA et ArvalisInstitut du végétal, qui s’est tenu à Versailles les
17 et 18 juin 2010. Le projet a fourni des méthodes
pour analyser l’impact d’un changement climatique
sur des systèmes agricoles et forestiers variés, et a
produit des résultats synthétisés dans un Livre Vert.
S’ils ne concluent pas à un impact uniforme sur les
cultures, les chercheurs montrent que l’augmentation
de la température et de la concentration en CO2, et
la diminution des précipitations, auront une influence
sur plusieurs facteurs déterminants pour les cultures,
les forêts et l’environnement (alimentation des nappes
phréatiques en particulier).
http://www.inra.fr/presse/presentation_resultats_projet_climator
Mots clés : PROJET / RECHERCHE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / IMPACT / RESULTAT / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / EVOLUTION / REGION / CLIMAT /
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MODELE / COMPARAISON / PROTECTION DES VEGETAUX /
SYSTEME D'ELEVAGE / GRANDE CULTURE / GUADELOUPE /
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2010, 73 p., éd. INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique) / ARVALIS - INSTITUT DU VEGETAL
réf. 157-152 ; Rédaction : ABioDoc
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Changement climatique : rechercher
pour s'adapter

Changement climatique : Au début, c'est
cool... Mais après, ça se gâte

CHABRIAT Géraud

MOREAU JC.

L’atelier de réflexion prospective sur l’adaptation
au changement climatique de l’agriculture et des
écosystèmes anthropisés (ARP ADAGE) a recensé
les différents projets de recherches nationaux sur
le changement climatique. Les personnes conduisant
les différents projets regrettent que des études sur
l’adaptabilité de l’agriculture à l’évolution du climat
n’aient pas été menées. 150 experts scientifiques et
43 partenaires publics et privés ont été mobilisés
pour étudier l’adaptation des milieux gérés par
l’homme en Afrique, Europe et, Amérique du Sud.
Trois sous-ateliers ont été créés répondant à des
problématiques différentes : les questions scientifiques
génériques, les questions liées aux interactions
entre écosystèmes, filières de production et zones
géographiques, et les implications socio-économiques,
environnementales et territoriales de l’adaptation.
Plusieurs priorités de recherche ont été déterminées.
Les travaux de l’ARP ADAGE ont engendré une initiative
de programmation conjointe « Agriculture, sécurité
alimentaire et changement climatique ».

Des simulations ont été élaborées prenant en
compte le changement climatique en Bretagne et ses
conséquences sur les cultures. Il en ressort que les
évolutions liées au changement climatique seraient
de faible ampleur et plutôt positives à court terme
(2020-2046). La sécheresse estivale « permettrait »
une mise à l’herbe un peu plus précoce et le retour
aux étables plus tardif. La saison de pâturage serait
donc plus longue et limiterait la quantité de stock.
Une augmentation de chargement de 1 à 13 % serait
donc possible. Mais les changements climatiques à long
terme entraîneraient un arrêt de la pousse estivale de
l’herbe, et à contrario un fort accroissement du besoin
en fourrages conservés. La culture de la luzerne pourrait
devenir une option rentable comme l’introduction du
pâturage hivernal. La baisse de chargement serait alors
assez importante : - 16 % en Bretagne. Aujourd'hui,
l’incertitude vis-à-vis des changements climatiques doit
inciter les agriculteurs à constituer des stocks de
sécurité importants et à améliorer la gestion des
excédents d’herbe de printemps. La diversité floristique
est une solution pour limiter les risques liés au climat.
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Systèmes fourragers face à la
sécheresse : Recensement et analyse de
solutions collectives avec Climfourel

Changements climatiques : Le bio fait
partie de la solution
BÄR Markus

THOMAS J.
Une étude a été menée par Sylvain Delerce,
étudiant stagiaire d’AgroParisTech, visant à répertorier
les actions collectives pour pallier les effets des
sécheresses survenues depuis 1976, à travers huit
départements (Pyrénées Orientales, Aude, Hérault,
Gard, Aveyron, Lozère, Ardèche et Drôme). Après
un inventaire des opérations collectives réalisées, une
analyse a été faite pour comparer leurs conditions de
réalisation, leurs points forts et leurs points faibles.
52 actions ont été retenues et classées en deux
catégories : les solutions techniques et les solutions
organisationnelles. Les solutions techniques adoptées
par les éleveurs sont les plus nombreuses comme
l’exportation des animaux vers d’autres exploitations,
la transhumance, le sylvo-pastoralisme ou l’utilisation
des terrains concernés par les arrachages viticoles.
Dans 23 cas, les agriculteurs se regroupent pour
augmenter leurs approvisionnements. Les solutions
organisationnelles consistent à centraliser l’organisation
et à modifier les règles en cas de besoin. Trois solutions
« conjoncturelles » sont étudiées en profondeur dans
l’article : l’approvisionnement collectif en paille, l’achat
de maïs sur pied et le pâturage sur les terres de l’ONF.
Des solutions existent donc pour résoudre ou limiter
les effets de la sécheresse, mais elles ne peuvent être
que ponctuelles. Un même travail sur des solutions
pérennes serait judicieux pour véritablement s’adapter
aux changements climatiques.
Mots clés : PASTORALISME / SYLVO-PASTORALISME /
AGRICULTEUR / SYSTEME FOURRAGER / CONDUITE DE
LA PRAIRIE / SECHERESSE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ALTERNATIVE / PROJET COLLECTIF / ORGANISATION
AGRICOLE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
FOURRAGE
GTI MAGAZINE N° 129, 01/02/2010, 3 pages (p. 14-16)
réf. 158-166 ; Rédaction : ABioDoc
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L'IFOAM (Fédération mondiale des organisations
d'agriculture biologique) et le FiBL étaient présents
à Copenhague pour la Conférence de l'ONU sur le
climat (qui s'est déroulée du 7 au 18 décembre 2010).
Dans les cycles de discussions, lors de conférences
de presse, avec des stands d'information et par un
lobbying actif, ils ont attiré l'attention sur le potentiel de
l'agriculture biologique pour contribuer à résoudre les
problèmes climatiques. L'article revient sur les pratiques
de l'agriculture biologique qui peuvent contribuer à
résoudre les problèmes (recyclage d'éléments nutritifs ;
augmentation de la teneur en humus des sols) et
rappelle comment l'agriculture était un des thèmes très
sérieusement abordés à Copenhague. Par ailleurs, des
structures ont été créées pour intensifier et coordonner
les recherches et les échanges d'informations sur la
réduction des émissions agricoles de gaz à effet de
serre ("Alliance pour la réduction des gaz à effet de
serre provenant de l'agriculture" lancée par la Nouvelle
Zélande) et pour redoubler d'efforts dans la recherche
en relation avec les questions climatiques (mouvement
bio international avec huit membres fondateurs dont
Markuz Arbenz (IFOAM), Urs Niggli (FiBL)...). En outre,
l'article précise la quantité de CO2 émise depuis
1850 par les pays industrialisés (14 tonnes de CO2 par
tête et par année, contre seulement 2 tonnes pour
les habitants des pays en voie de développement),
rappelant qu'ainsi les pays industrialisés vivent aux
dépens climatiques des pays sous-développés. Ils
accumulent une "dette climatique" (le Prix Nobel,
Rajendra Pachauri, Président du GIEC, a présenté, à
Copenhague, une proposition pour le remboursement
de cette dette des pays industrialisés).
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Comment faire la chasse au protoxyde
d’azote ?

Dossier : Gaz à effet de serre : la
pression monte

GUIHARD Marie-Dominique

MECHEKOUR Franck / VILLETTE Amélie

Cet article fait le point sur les techniques pour diminuer
les émissions de protoxyde d’azote. Le protoxyde
d’azote (N2O) a un pouvoir de réchauffement trois cents
fois plus important que celui du dioxyde de carbone. Or,
l’agriculture est responsable de plus de ¾ des émissions
françaises de N2O (données 2001). Certaines pratiques
peuvent contribuer à limiter les émissions. L’émission
de N2O résulte de la nitrification et de la dénitrification
réalisée en condition anaérobique. La décomposition
des effluents d’élevage ou des résidus de culture, ainsi
que le lessivage participent de manière indirecte à
l’émission de ce gaz. L’aération du sol permet de limiter
la dénitrification. A cette fin, drainage, décompactage
du sol et irrigation optimisée constituent des mesures
efficaces. Les mesures de limitation des nitrates
sont également des remèdes efficaces : analyses
de reliquats, CIPAN (Culture Intermédiaires Pièges
A Nitrates), valorisation des effluents, fractionnement
des apports, utilisation d’engrais à libération lente.
La technique de semis direct, considérée comme
défavorable par l’ADEME (Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie), provoque des émissions
faibles en sol sableux, mais plus fortes en sol argileux.
Par conséquent, quelle que soit la pratique, il convient
de préserver une bonne aération du sol en favorisant
l’activité biologique et en pratiquant le drainage.

Ce dossier fait le point sur les émissions de gaz
à effet de serre (GES) par les élevages bovins.
De l’accord international de Kyoto à la certification
environnementale des exploitations, il présente tout
d’abord les différentes politiques environnementales
qui visent à limiter le réchauffement climatique et la
dégradation de l’environnement. 11% des GES émis
en France sont imputables aux élevages herbivores. Le
méthane représente 50 % des émissions de GES des
élevages. Le protoxyde d’azote (N2O) est le second
GES émis par l’agriculture. Le CO2 vient en troisième
position et a pour origine principale l’utilisation des
engins agricoles. Des solutions existent pour réduire
la production de gaz au niveau des exploitations :
stockage du carbone sous les prairies, réduction de
la consommation d’énergie directe, réduction de la
production de méthane (alimentation, génétique…),
adaptation de la fertilisation aux besoins des cultures et
augmentation de la part des légumineuses. Ces efforts
de réduction des émissions de GES sont indispensables
pour toute la filière, avec le risque supplémentaire
d'avoir à payer la taxe carbone ou avoir à acheter
des quotas de CO2 au prix fort sur le marché du
carbone. Le nouveau diagnostic énergétique Diaterre,
qui remplacera à partir de 2011 tous les logiciels utilisés
actuellement pour réaliser les diagnostics énergétiques,
constitue un outil supplémentaire pour permettre aux
éleveurs de gérer leurs émissions de GES
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Conception du programme de bilan
gaz à effet de serre de l’activité de
compostage des déchets organiques
« Carbone Expert »
BOULLIER Simon
Les associations Trame et Agriculteurs Composteurs
de France ont décidé de développer un outil de calcul
de l’impact de l’activité de traitement des déchets
organiques par compostage sur le réchauffement
climatique. Cet outil vise à étudier les émissions de gaz
à effet de serre liées à l’activité de compostage. Il permet
de réaliser le bilan personnalisé d’une compostière,
en fonction de la nature et du mode de collecte des
déchets traités, des pratiques de compostage et de la
valorisation du compost produit. La méthode de calcul
est basée sur l’Analyse du Cycle de Vie. Elle s’inspire
notamment de la méthodologie du Bilan Carbone ® de
l’Ademe.
Mots clés : CARBONE / COMPOSTAGE / DECHET
ORGANIQUE / EMISSION / EVALUATION / GAZ A EFFET
DE SERRE / METHODE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
VALORISATION DES DECHETS / IMPACT / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
ECHO MO N° 85, 01/09/2010, 5 pages (p. 4-8)
réf. 162-093 ; Rédaction : ABioDoc
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Agriculture et gaz à effet de serre : Etat
des lieux et perspectives
VANDAELE Diane / LEBRETON Amandine /
FARACO Benoît
Après un rappel sur la façon dont l'agriculture mondiale
s'est largement recomposée au cours de la seconde
moitié du XXème siècle, et comment, d'ici 2050, elle
devra nourrir 9 milliards d'individus tout en préservant
les écosystèmes, le document précise que l'agriculture
occupe une place à part, en particulier dans le contexte
des changements climatiques. L'objet de la publication
est de faire un état des lieux des connaissances
scientifiques en matière d'émissions de GES (Gaz à
effet de serre) agricoles et de mettre en exergue les
différentes pistes techniques, politiques, ainsi que les
instruments qui peuvent jouer sur ces émissions. La
publication se compose comme suit : - Comprendre les
interactions entre climat et agriculture ; - Agriculture :
réduire les émissions et accroître le stockage du
carbone ; - Les politiques d'atténuation en agriculture.
http://www.rac-f.org/Agriculture-et-GES-etat-des-lieux.html
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Breeding biodiversity
Cultiver la biodiversité (Anglais)
HOWLETT Sally / DORING Thomas F. /
WINKLER Louisa / ET AL.
Un important programme de recherche européen,
SOLIBAM, a été lancé pour étudier l’importance
de la culture de la biodiversité agricole. Mené par
l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique),
il regroupe 22 partenaires, dans 10 pays européens
et 2 pays africains. La biodiversité diminue, y
compris parmi les espèces cultivées. Or, l’utilisation
des mêmes variétés à une large échelle implique
une moindre résistance aux maladies. De plus, les
variétés sélectionnées pour des systèmes intensifs
résistent mal au stress et ne sont pas adaptées
pour des systèmes de culture biologiques ou à
faibles intrants. L’agriculture à haute biodiversité pourra
améliorer la performance par rapport aux systèmes
actuels. Elle nécessite une approche, un management
et des méthodes différents. SOLIBAM a pour but
d’apporter des solutions pratiques pour mettre en place
ce type d’agriculture. Ces objectifs sont notamment
de : définir les caractéristiques pour un meilleur
développement des plantes dans un système à faibles
intrants, diversifier les espèces cultivées, connaître
les évolutions génétiques des espèces cultivées,
diversifier les systèmes de production, développer les
actions participatives pour intégrer le savoir-faire des
agriculteurs, voire l’impact de la diversité cultivée sur la
qualité nutritionnelle des produits, et enfin évaluer les
impacts socio-économiques de ces innovations pour en
identifier les leviers.
Mots clés : BIODIVERSITE / BIODIVERSITE CULTIVEE /
CULTURE / SYSTEME DE CULTURE / CULTURE INTENSIVE /
CULTURE EXTENSIVE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
RESISTANCE / PROGRAMME DE RECHERCHE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / SYSTEME A FAIBLES INTRANTS
ORGANIC RESEARCH CENTRE BULLETIN N° 103, 01/12/2010,
2 pages (p. 6-7)
réf. 163-129 ; Rédaction : ABioDoc

Agriculture biologique et changement
climatique : Actes du colloque organisé
le 24 février 2010, à l'auditorium des
Moulins de Beez
GIOT Francis / MAERCKX Sophie / VAN
YPERSELE Jean-Pascal / ET AL.
Le climat se réchauffe sous l'effet des émissions
anthropiques de gaz à effet de serre. Au même
titre que d'autres secteurs, l'agriculture a sa part de
responsabilité dans ces émissions. En Wallonie, le
secteur est directement responsable de 9 % des
émissions de gaz à effet de serre. Mais si l'on prend
en compte l'ensemble des gaz émis pour produire les
aliments, tant en amont qu'en aval de la production,
le bilan est bien plus lourd. L'agriculture biologique par
contre, de par ses méthodes de production, possède
de nombreux atouts pour limiter les émissions de gaz
à effet de serre. Les actes du colloque reviennent
sur de nombreux points : - L'agriculture biologique au
secours du climat ? ; - Causes, impacts et défis soulevés
par la problématique du changement climatique aux
niveaux mondial et régional ; - Émissions de gaz
à effet de serre et de gaz acidifiants du secteur
agricole en Wallonie ; - Évolution des stocks de
carbone dans les sols agricoles en Belgique et potentiel
de séquestration ; - Émissions de protoxyde d'azote
par les sols agricoles ; - Impacts de l'alimentation,
du type de stabulation, du niveau de paillage et du
compostage sur les émissions de gaz à effet de
serre liées aux déjections bovines ; - Valorisation des
engrais de ferme : opportunités et limites ; - Synthèse
de diagnostics énergétiques d'exploitations agricoles
wallonnes ; - L'agriculture, quelles évolutions
possibles ? Avec quels impacts en termes de
consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet
de serre ? ; - Bonnes pratiques agricoles pour limiter
les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle
de l'exploitation tout en l'adaptant au changement
climatique ; - Table ronde : Agriculture wallonne
et changement climatique : quel impact et quelles
adaptations nécessaires ? ; - Conclusion : protéger les
sols, la priorité absolue.
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Conception de systèmes d’élevage
adaptés au changement climatique :
Application aux systèmes bovin lait et
bovin allaitant des Pyrénées centrales
en 2050

FLEURY Philippe / BELLON Stéphane /
BENOIT Marc / ET AL.
Comment relever les défis environnementaux auxquels
nous sommes confrontés : restauration de la qualité
de l'eau, préservation de la biodiversité et des
paysages, maintien de la fertilité des sols, limitation
des émissions de gaz à effet de serre ? Comment
ces défis peuvent-ils devenir des opportunités pour
le développement de l'agriculture biologique définie
comme une priorité par le Grenelle de l'environnement
et le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation,
de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement
du Territoire. Ces questions sont vives, souvent
émergentes et complexes. Elles relèvent à la fois
de dimensions écologiques, économiques, sociales et
politiques. Pour les traiter, cet ouvrage, abondamment
illustré, synthétise de nombreux résultats scientifiques
et valorise des expériences de terrain. Sa structure
permet une lecture indépendante de chaque thématique
et son originalité porte sur sa triple approche : les
impacts de l'AB sur l'environnement, les services des
écosystèmes sur lesquels s'appuient les agriculteurs
biologiques et les projets du terrain. Le public
auquel s'adresse cet ouvrage, est composé de
professionnels, formateurs, chercheurs, agriculteurs et
de toute personne concernée par le développement de
l'agriculture biologique ou par les relations agriculture/
environnement. Il a été réalisé par un Collectif,
coordonné par Philippe Fleury (ISARA-Lyon), dans
le cadre du Réseau Mixte Technologique pour
le Développement de l'Agriculture Biologique (RMT
DévAB).
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FELTEN Benoit / DURU Michel / MARTIN Guillaume /
ET AL.
Ce document regroupe des résultats du programme
de recherche Climfourel qui visait, à travers une
approche partenariale, à identifier les impacts du
changement climatique sur la ressource fourragère
et les systèmes d’élevage afin de proposer des
adaptations structurelles. Les résultats présentés ici
concernent la zone des Pyrénées centrales à l’horizon
2050 et les systèmes bovins lait et bovins allaitants.
Selon cette étude, le changement climatique, avec
en particulier une augmentation de la température
moyenne de 2° C, axée sur l’été, amènerait une
avancée de la phénologie, une augmentation des
ressources fourragères disponibles au printemps, des
prairies avec une croissance stoppée l’été et une
repousse potentiellement importante l’automne. Divers
scénarii sont alors envisagés, selon deux hypothèses :
une vision globale, avec impacts forts des règles du
marché dans un contexte de concurrence mondiale
et une vision plus locale, où les demandes locales
et sociétales sont essentielles. L’article se conclut sur
la présentation de plusieurs systèmes possibles selon
les hypothèses envisagées, caractérisés globalement
par une augmentation de l’autonomie (en intrants,
combustibles..) et une revalorisation de la ressource
fourragère.
http://www.mp.chambagri.fr/IMG/pdf/Focus-PSDRCLIMFOUREL.pdf
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Landwirtschaft und Klimawandel : Echte
Probleme, falsche Lösungen

Programme Grignon Energie Positive :
innover et communiquer

Agriculture biologique et changement climatique : Vrais
problèmes, fausses solutions (Allemand)
PAUL Helena / ERNSTING Almuth / SEMINO Stella /
ET AL.

CATHALA Agnès

Cet article dénonce quelques « fausses solutions »
pour diminuer la contribution de l’agriculture au
réchauffement climatique et notamment : - l’agriculture
de conservation (non labour), censée stocker du
carbone dans le sol (ce qui est contesté si l’on
considère la totalité du profil du sol), mais qui contribue
probablement à une augmentation des émissions de
N2O, sans parler du fréquent recours aux désherbants ;
- le biochar, charbon de bois obtenu par pyrolyse,
dont l’apport au sol augmenterait la séquestration
de carbone dans le sol, mais avec d’autres impacts
écologiques négatifs, liés notamment à la production
du biochar ; - l’intensification de l’élevage, avec pour
objectif – non démontré - de réduire les émissions de
GES par kilo produit ; - l’inoculation des légumineuses
par du Rhizobium génétiquement modifié ; - les
agrocarburants ; - la mise en culture de terres
marginales. Une agriculture paysanne et diversifiée
peut, au contraire, contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique, ainsi que la réduction de la
consommation de viande.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE
DE
CONSERVATION
/
IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / ELEVAGE / GAZ A EFFET DE SERRE /
AGROCARBURANT / INTENSIFICATION / NON LABOUR /
SEQUESTRATION / CARBONE / BIOCHAR / LEGUMINEUSE /
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE
OKOLOGIE & LANDBAU N° 154, 2/2010, 01/04/2010, 4 pages
(p. 53-56)
réf. 164-168 ; Rédaction : ABioDoc
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Cet article présente un programme en cours depuis
2005 sur la ferme expérimentale de Grignon
(élevage - cultures et vente directe de produits laitiers)
qui vise à étudier la question des adaptations possibles
de l’agriculture face à la crise de l’énergie et au
changement climatique. Ce projet compte deux axes :
un sur la démonstration et l’innovation et l’autre sur la
communication et l’éducation. En 2006, un diagnostic
des performances environnementales de la ferme a
été fait, avec mesure de la consommation d’énergie
et de l’émission de gaz à effet de serre (GES). Puis,
diverses modifications ont été apportées au système
de production pour améliorer cette performance tout
en maintenant le niveau de productivité du troupeau,
comme l’augmentation des surfaces en légumineuses
ou la simplification du travail du sol. Un important
protocole a été mis en place pour suivre l’impact de ces
évolutions. Parmi les résultats produits, on peut noter
qu’entre 2006 et 2008, la production d’un litre de lait a vu
son besoin en énergie reculer de 38% tout en produisant
23 % en moins de GES. Le but de ce programme
est de poursuivre cette amélioration de la performance
environnementale et de créer d’ici quelques années
une ferme à énergie positive qui produira du blé et du
yaourt « zéro carbone » (notamment par la production
d’énergie renouvelable).
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE / GAZ A EFFET
DE SERRE / PROGRAMME / FERME EXPERIMENTALE /
PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
/
IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / RECHERCHE / COMMUNICATION /
EDUCATION / DIAGNOSTIC / BIODIVERSITE / INNOVATION /
DEMONSTRATION
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 170, 01/08/2010, 5 pages
(p. 39-43)
réf. 165-123 ; Rédaction : ABioDoc
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Agriculture biologique et Changements
climatiques
:
Bonnes
pratiques
agricoles permettant de limiter les
émissions de gaz à effet de serre au
niveau de l'exploitation agricole : étude
de cas autour de la ferme Raucq
NATURE & PROGRÈS BELGIQUE
Depuis plusieurs années, Nature & Progrès Belgique
mène une réflexion sur la problématique du double
défi posé à l’agriculture par le changement climatique :
l’atténuation d’une part, l’adaptation aux aléas
climatiques en augmentation d’autre part. On évalue en
effet à 9% la contribution directe du secteur agricole
aux émissions de gaz à effet de serre en Belgique ;
mais si l’on prend en compte l’ensemble des gaz à
effet de serre émis pour produire nos aliments, tant
en amont qu’en aval de la production, le bilan s’élève
à un quart, voire un tiers des émissions totales selon
les estimations. Intimement convaincue que l’agriculture
biologique, de par ses bonnes pratiques agricoles,
apporte des solutions crédibles et réalistes pour faire
face à ce double défi, Nature & Progrès Belgique
organisait, en février 2010, le colloque « Agriculture
biologique et changement climatique » afin de poser
les bases scientifiques du débat. Suite au succès
de cette journée, et dans un souci de consolider
les acquis du colloque, Nature & Progrès Belgique
a souhaité revenir de manière plus approfondie sur
le témoignage de Daniel Raucq, producteur laitier
dans le Hainaut (une ferme laitière de 45 hectares à
l'époque en reconversion vers l'agriculture biologique,
et aujourd'hui convertie), qui avait alors exposé les
bonnes pratiques agricoles qu’il met en œuvre et qui
permettent de limiter les émissions de gaz à effet
de serre au niveau de son exploitation. Cette étude
compare les performances de la famille Raucq avec les
références régionales existantes en terme de limitation
des émissions de GES, mais également en terme de
durabilité, et plus précisément de charge de travail et de
viabilité économique.
http://www.natpro.be/pdf/etude_raucq.pdf
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BELGIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
PRATIQUE AGRICOLE / TEMOIGNAGE / SYSTEME DE
PRODUCTION / EXPLOITATION LAITIERE / ETUDE /
RECHERCHE / GAZ A EFFET DE SERRE / DURABILITE /
BOVIN LAIT
2010, 20 p., éd. NATURE & PROGRES BELGIQUE
réf. 168-126 ; Rédaction : ABioDoc
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Meat Eater's Guide : Report 2011
Le Guide du consommateur de viande : Pour les
changements climatiques et pour la santé (Anglais)
ENVIRONMENTAL WORKING GROUP
La production et la commercialisation de viande
requièrent plusieurs intrants et génèrent par le fait
même beaucoup de gaz à effet de serre. Ce guide,
destiné aux consommateurs, a été produit dans le but de
fournir de l’information sur impacts environnementaux,
climatiques et sur la santé des différentes sources de
protéines. L’étude compare des analyses de cycle de
vie de 20 sources de protéines différentes (viande,
poisson, produits laitiers et protéines végétales). Ces
analyses prennent en considération les données de
production (alimentation, déjections, intrants agricoles,
etc.) de même que de commercialisation (emballage,
pertes, transformation, etc.). L’agneau, le bœuf, le
fromage et le saumon d’élevage sont les protéines
d’origines animales qui génèrent le plus de gaz
à effet de serre. L’étude présente des explications
sur les différentes raisons associées à ces chiffres.
Les auteurs proposent des options pour réduire
l’empreinte écologique associée à la consommation
de viande. Parmi celles-ci figurent la diminution de la
consommation de viande et la variation des sources
de protéines dans l’alimentation. L’étude présente
également des données sur la santé et sur les bénéfices
de choisir des produits biologiques, élevés au pâturage
ou nourrit à l’herbe. Il est possible de lire l’étude
intégrale à l’adresse : http://breakingnews.ewg.org/
meateatersguide/. Sur le site Internet, il est possible
de consulter un tableau qui compare tous les produits
en termes d’empreinte carbone. Un autre document
complet explique la méthodologie utilisée pour les
calculs de chaque production.
http://www.ewg.org/meateatersguide/
Mots clés : CONSOMMATION ALIMENTAIRE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / VIANDE / ANALYSE DU CYCLE DE VIE /
EMPREINTE CARBONE / ENVIRONNEMENT / GAZ A EFFET
DE SERRE / ETUDE / RECHERCHE / TRANSPORT / SANTE /
TRANSFORMATION
2011, 25 p., éd. ENVIRONMENTAL WORKING GROUP
réf. 170-309 ; Rédaction : CETAB+
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"Concevoir
une
climatiquement neutre"

agriculture

Alimentation et changement climatique :
le lien oublié

BÄR Markus

GRAIN

L’agriculture émet entre 14 et 33 % des émissions
globales de gaz à effet de serre. Le FiBL a étudié des
méthodes agricoles capables à la fois de ménager le
sol, de protéger le climat et de stocker le CO2 dans le
sol en favorisant son humification. Ainsi, après 7 ans
d’essais portant notamment sur la réduction du travail du
sol et diverses variantes de fumure, il apparaît que les
grandes cultures peuvent être climatiquement neutres
et fournir de meilleurs rendements. Par contre, les
mauvaises herbes peuvent devenir un problème en cas
de réduction du travail du sol et il faut alors veiller à la
rotation. Le FiBL a ainsi calculé que, dans les grandes
cultures, le système étudié permet de fixer durablement
dans le sol 2 tonnes de CO2 par hectare et par an.

La plupart des études considèrent que la part des
émissions agricoles se situe entre 11 et 15 % des
émissions totales de gaz à effet de serre (GES). Or,
on oublie souvent qu’entre 15 et 18 % du total des
émissions de GES sont provoquées par le changement
d’affectation des terres et la déforestation causée par
l’agriculture. Enfin, si l’on tient compte des opérations
de transformation, d’emballage, de transport et de
réfrigération…, le système alimentaire actuel est la
source de presque la moitié des émissions de GES
d’origine humaine. Et la plupart de ces émissions
proviennent des pratiques de l’agriculture industrielle.
Aussi, nous ne pourrons pas, selon les auteurs,
sortir de la crise climatique sans transformer de toute
urgence notre système alimentaire. Ce changement est
possible. Il faudrait : - modifier les pratiques agricoles
pour aller vers une agriculture basée sur la matière
organique du sol ; - veiller à une meilleure interaction
entre les cultures et les productions animales ; - se
tourner vers les marchés locaux et des circuits de
distribution plus courts ; - mettre fin au défrichement
et à la déforestation par une véritable réforme agraire,
limitant les monocultures servant à produire les
agrocarburants et les aliments des animaux. Si le
monde décide sérieusement de mettre en œuvre ces
quatre changements, il est tout à fait possible de réduire
de moitié les émissions de GES en quelques dizaines
d’années. Pour les auteurs, les freins ne sont pas
techniques mais bien politiques.

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ESSAI / RECHERCHE / SUISSE / GRANDE CULTURE /
SOL / MARAICHAGE / PRATIQUE AGRICOLE / CLIMAT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CARBONE / GAZ A EFFET DE SERRE / TECHNIQUE
CULTURALE SIMPLIFIEE / CONDUITE TECHNIQUE / BILAN
CARBONE
BIOACTUALITES N° 6/11, 01/08/2011, 3 pages (p. 12-14)
réf. 172-149 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.grain.org/fr/article/entries/4363-alimentation-etchangement-climatique-le-lien-oublie
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ALIMENTATION HUMAINE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ETUDE / MONDE / GAZ A EFFET DE SERRE / POLITIQUE
AGRICOLE / POLITIQUE PUBLIQUE / DEFORESTATION /
AGROALIMENTAIRE
2011, 6 p., éd. GRAIN
réf. 173-152 ; Rédaction : ABioDoc
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Agriculture et environnement au regard
de l'agriculture biologique : Compilation
bibliographique
FLEURENCEAU Clément / VALLEIX Sophie /
RIBEIRO Esméralda
Ce document a été réalisé dans le cadre du
Réseau Mixte Technologique "Développement de
l'Agriculture Biologique" (RMT DevAB) et financé
par le Ministère de l'Agriculture sur des fonds
Casdar. L’objet du Réseau Mixte Technologique
"Développement de l’Agriculture Biologique" (RMT
DevAB) est d’identifier des stratégies de développement
du mode de production biologique et d’organiser la
diffusion des connaissances produites dans ce cadre
vers l’ensemble de l’agriculture. La proposition repose
sur l’idée d’une meilleure compréhension des enjeux
de l’agriculture biologique (AB), partagée par des
partenaires engagés dans des actions de recherche,
de formation et de développement liées à l’AB. L’enjeu
est de constituer un réseau de compétences ayant
une reconnaissance sur les questions spécifiques à
l’AB. Ce réseau permettra l’élaboration de projets
intégrateurs pour l’AB et de développer la visibilité
européenne de la France. Les actions portent sur
les 4 axes suivants : 1. AB et innovation ; 2.
AB et environnement ; 3. AB et développement
économique ; 4. Transferts de connaissance. La
présente compilation bibliographique s’inscrit dans
le deuxième axe de travail, dont les objectifs au
cours des 18 prochains mois sont l’élaboration
d’une synthèse, la mise en marche d’un collectif de
travail et la préparation à l’élaboration de projets
de recherche-développement sur les interrelations
entre agriculture biologique et environnement. Des
actions seront ainsi menées pour : · Identifier auprès
des acteurs des préoccupations clefs en matière
d’interrelations agriculture biologique/environnement
et d’initier une dynamique de RMT ; · Faire
l’inventaire des travaux concernant les interrelations
agriculture-environnement ; · Identifier des thèmes
et des productions prioritaires. Cette compilation
bibliographique a été réalisée à partir de la consultation
de la base de données documentaire d'ABioDoc :
Biobase, et de celle de la base de données
documentaire de l'ENITA Clermont-Ferrand.

Où sont passés les papillons ?
MANIL Luc
Le nombre d’espèces de papillons est en régression
en France. Il en existe environ 5 000 espèces
dont 250 de papillons de jour. Luc Manil, président
de l’association des lépidoptéristes de France,
fait ce constat : l’agriculture intensive (induisant
remembrement, disparition des haies, utilisation de
pesticides…) et l’expansion des zones périurbaines
contribuent à cette régression. Pour autant, rien n’est
encore alarmant. L’intérêt des agriculteurs pour les
papillons est croissant à en croire certaines mesures
mises en place dans des luzernières où certaines zones
restent non fauchées et fleurissent, favorisant ainsi toute
une faune auxiliaire. Si les papillons diminuent en zone
de plaine, il reste des îlots comme en montagne où
les populations ne sont pas trop affectées. Certaines
espèces sont encore très communes mais d’autres
se font rares. Néanmoins, ceci est à nuancer car
les méthodes de comptage, comme le programme
« STERF », ne favorisent pas les espèces localisées ou
naturellement rares. Enfin, le réchauffement climatique
a aussi un effet : une étude (en Europe et en
Amérique du Nord) a montré que l’aire de répartition
des 50 espèces étudiées a progressé de 120 km vers
le nord.
Mots clés : PAPILLON / FRANCE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / DIMINUTION
ECOLOGISTE (L') N° 35, 01/10/2011, 3 pages (p. 39-41)
réf. 175-055 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / BIBLIOGRAPHIE / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / ASPECT SOCIAL / METHODE
D'EVALUATION / METHODE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
AIDE A LA DECISION / QUALITE DE L'EAU / BIODIVERSITE /
AGROECOSYSTEME / FERTILITE DES SOLS / SYSTEME DE
CULTURE / SYSTEME D'ELEVAGE / AGROFORESTERIE /
PAYSAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE /
RECHERCHE
2008, 160 p., éd. ABIODOC - CNRAB (Service de VetAgro-Sup)
; Rédaction : ABioDoc
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Fiche technique : Comment les fermes
bio protègent le climat

Créer des réserves d'eau pour plus de
sécurité et d'autonomie fourragère

FIBL

DUFAŸ Pierre

Cette fiche technique fournit une vue d'ensemble
sur les principaux processus agricoles impliqués
dans l'évolution du climat, explique les possibles
répercussions du changement climatique sur les
pratiques agricoles et aborde le rôle de la protection du
climat pour l'agriculture biologique. L'annexe présente
une liste de mesures qui peuvent être prises pour
diminuer les émissions de gaz à effet de serre des
entreprises agricoles. Les principaux domaines d'action
se trouvent dans la production animale, la gestion des
engrais de ferme, le travail du sol et la consommation
d'énergie.

Aujourd’hui, face à un marché des fourrages très
fluctuant, les éleveurs aveyronnais cherchent de plus en
plus à sécuriser leur système en améliorant leur niveau
d’autonomie alimentaire. Pour l’atteindre, la capacité
d’irrigation des cultures fourragères et la quantité
d’eau disponible représentent des facteurs limitants
importants. En effet, même si l’équilibre sol-troupeau
paraissait acquis pour de nombreuses exploitations,
les changements climatiques de ces dernières années
l’ont déstabilisé et les éleveurs doivent reconsidérer
leur système. Ainsi, pour répondre à ces besoins, la
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron et l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne ont lancé un programme d’action
visant à favoriser la création de nouvelles retenues
collinaires. Ce programme d’action prévu sur 5 à 6 ans
devrait permettre la création de réserves d’eau dans une
dizaine de bassins hydrographiques du département
aveyronnais.

https://www.fibl-shop.org/shop/pdf/mb-1579-climat.pdf
Mots clés : SUISSE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CLIMAT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / EMISSION / GAZ A
EFFET DE SERRE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
MESURE / CAHIER DES CHARGES / PRODUCTION ANIMALE /
PRODUCTION VEGETALE
2012, 17 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique) / BIO SUISSE
réf. 175-116 ; Rédaction : ABioDoc
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Mots clés : CULTURE FOURRAGERE / BESOIN EN
EAU / RETENUE COLLINAIRE / ELEVAGE / AVEYRON /
AUTONOMIE FOURRAGERE / BASSIN VERSANT / PROJET /
EAU / AGENCE DE L'EAU / CHAMBRE D'AGRICULTURE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT
In « Dossier - Eau et agriculture : Quelles actions pour mieux
maîtriser la ressource et ses différents usages ? », In GTI
MAGAZINE N° 139, 01/10/2011, 3 pages (p. 21-23)
réf. 176-129 ; Rédaction : ABioDoc
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Changement climatique
national est en route

:

Un

plan

Composter le fumier pour préserver le
climat

FUSELIEZ Sabrina

FANKHAUSER Christoph

Le rapport 2009 de l’ONERC (Observatoire National
sur les Effets du Réchauffement Climatique) confirme
que le changement climatique est une réalité. Le
gouvernement français a donc décidé d’en faire une
des priorités nationales et associe deux actions dans
la lutte contre le changement climatique : l’adaptation
et l’atténuation. Un plan national d’adaptation au
changement climatique (PNACC) a alors été mis en
place. Il propose 84 actions déclinées en 230 mesures et
sera appliqué sur la période 2011-2015. Ce premier plan
devrait donner suite à d’autres « plans quinquennaux ».
L’agriculture y tient une part importante avec 5 actions
déclinées en 15 mesures.

La libération des stocks de carbone du sol est identifiée
comme une cause du réchauffement climatique, et
engendre un appauvrissement en humus des sols. En
agriculture, il existe différents types d’amendements
organiques et l’auteur s’interroge sur la capacité de
ces amendements à régénérer la teneur en matière
organique des sols cultivés. Le compostage permettrait
de fixer plus de carbone dans le sol grâce à une
meilleure performance d’humification et donc grâce à
la formation de molécules plus stables. En Suisse,
dans l’essai à long terme DOC, les résultats montrent
une augmentation de la teneur en humus seulement
dans un système en biodynamie avec épandage de
fumier composté (en comparaison avec des systèmes
en bio ou conventionnels, utilisant différents types
d’amendements). Un autre essai sur les engrais de
ferme montre des rendements équivalents entre des
cultures fertilisées avec du fumier préparé ou avec du
lisier.

Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / PLAN D'ACTION /
FRANCE / AGRICULTURE / DEVELOPPEMENT DURABLE /
MESURE / GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT / POLITIQUE
AGRICOLE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENVIRONNEMENT
INFORMATION AGRICOLE (L') N° 853, 01/12/2011, 2 pages
(p. 30-31)
réf. 176-136 ; Rédaction : ABioDoc
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Mots clés : AMENDEMENT ORGANIQUE / FUMIER /
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/
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/
HUMUS
/
ESSAI
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CARBONE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / AZOTE / SUISSE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / RECHERCHE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
BIOACTUALITES N° 1/12, 01/02/2012, 1 page (p. 17)
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Le changement climatique et le vin
QUÉRÉ Julie
Le changement climatique est aujourd'hui un
fait reconnu par la communauté scientifique.
Le réchauffement planétaire qui devrait aller en
s'accélérant engendre déjà des modifications notables
dans la viticulture et l'élaboration des vins. Cependant,
il faut souligner que les effets induits sur la
viticulture procèdent d'une approche complexe, tant les
spécialistes ont des avis divergents sur la question.
Quels en sont les impacts ? Les conséquences à
long terme ? Comment gérer cette évolution ? Cet
ouvrage expose les données actuelles de l'évolution du
climat, son effet sur la qualité des vins et présente les
premières solutions envisageables pour atténuer, si ce
n'est résoudre, les problèmes naissants.
Mots clés : VITICULTURE / VIN / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / IMPACT /
CLIMAT / QUALITE / FRANCE / ADAPTATION
2012, 64 p., éd. EDITIONS FERET
réf. 180-062 ; Rédaction : ABioDoc

Reducing global warming and adapting
to climate change : The potential of
organic agriculture
Atténuation du réchauffement climatique et adaptation
au changement climatique : Le potentiel de l’agriculture
biologique (Anglais)
MÜLLER Adrian / OLESEN Joergen / DAVIS Joan /
ET AL.
L’atténuation du changement climatique et l’adaptation
à celui-ci sont urgents et cruciaux, particulièrement dans
le secteur de l’agriculture, où la sécurité alimentaire
est en jeu. Aujourd’hui responsable de 20 à 30 %
des émissions de gaz à effet de serre, l’agriculture
a aussi un potentiel important pour la réduction du
réchauffement, notamment via la séquestration de
CO2 dans les sols agricoles. Ce potentiel peut être
exploité grâce à la mise en place de pratiques durables,
comme celles de l’agriculture biologique : utilisation
d’amendements organiques, rotations des cultures
intégrant des légumineuses… Certaines pratiques de
l’AB, applicables en agriculture conventionnelle, sont
aussi favorables à une adaptation au changement
climatique : l’enrichissement des sols en matière
organique favorise la rétention de l’eau et donc la
résistance à la sécheresse, les systèmes de production
diversifiés limitent la prise de risque des agriculteurs...
L’objectif de ce rapport est de présenter un aperçu
bref et complet des liens entre l’agriculture biologique
et le changement climatique. Il décrit les mesures
d'atténuation et le potentiel d'adaptation de l’AB et
traite des possibilités principales, des défis, des
aspects institutionnels et politiques, plaçant ainsi cette
discussion dans un contexte plus large, qui aborde
également les aspects de consommation et de politique.
http://orgprints.org/20174/
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ADAPTATION
/
PRATIQUE
AGRICOLE
/
IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / GAZ A EFFET DE SERRE / POLITIQUE
2012, 8 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
réf. 180-107 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier - Gestion des ressources : cette
eau qui fait débat

Intégrer l'agriculture dans les politiques
d'atténuation
des
changements
climatiques : recueil d'expériences
internationales

SAUVAGE Hélène / BERNARD Pierre-Yves /
BUXANT Richard / ET AL.
Dans un contexte où les spécialistes s’attendent à
des sécheresses de plus en plus fréquentes, ce
dossier est consacré à la gestion de la ressource
en eau en agriculture. Dans une première partie, les
auteurs s’intéressent à l’importance de l’eau dans
l’agriculture en évoquant l’état des ressources, le
changement climatique, l’impact sur les rendements et
les adaptations possibles des systèmes d’exploitation.
A noter qu’actuellement dans le monde, 18 % des
surfaces irriguées produisent 40 % des denrées
alimentaires. La seconde partie du dossier est
consacrée aux leviers, agronomiques ou techniques,
permettant une meilleure gestion des besoins en eau et
une meilleure utilisation de celle-ci. Enfin, la troisième
partie aborde la question du stockage et de la gestion
de l’eau : enjeux des retenues collinaires, gestion de
l’irrigation, qu’elle soit individuelle ou collective.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
SECHERESSE / EAU / IRRIGATION / RESSOURCE /
GESTION DES RESSOURCES / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
VITICULTURE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION / TECHNIQUE
CULTURALE SIMPLIFIEE / RETENUE COLLINAIRE /
TEMOIGNAGE / INTERVIEW
CULTIVAR N° Hors-Série Mai 2012, 01/05/2012, 48 pages
(p. I-XLVIII)
réf. 182-009 ; Rédaction : ABioDoc

VANDAELE Diane
La responsabilité de l’agriculture et de la déforestation
dans les émissions de gaz à effet de serre
pourrait atteindre 30 % des émissions mondiales.
Pourtant, jusqu'à présent, peu de pays ont intégré
ce secteur dans leurs politiques de lutte contre les
changements climatiques, focalisant leurs efforts sur les
consommations d'énergie fossile et les émissions de
CO2... Or, l'agriculture devra répondre à une demande
alimentaire mondiale accrue d'ici 2050. Cela suppose
notamment de pouvoir adapter les systèmes de
production aux impacts des changements climatiques
attendus (effet négatif des hautes températures et
du stress hydrique…). Pour répondre à ces différents
enjeux, plusieurs pays à l’avant-garde ont déjà mis en
place des politiques innovantes dans le secteur agricole
qui pourraient inspirer d’autres Etats. Sous l’angle
d’études de cas, une majorité de pays industrialisés,
qui se sont engagés à réduire leurs émissions en
fournissant les moyens nécessaires pour concevoir des
politiques ambitieuses, sont mis en avant dans ce
document. Présentation : - Fiche repère : France/Union
européenne ; - Nouvelle-Zélande : Intégrer l’agriculture
dans le marché carbone ; - Australie : Permettre aux
propriétaires terriens de participer de façon volontaire
au marché du carbone ; - Etats-Unis et Canada :
L’agriculture comme activité compensatoire ; - PaysBas : Gestion des apports azotés ; - Royaume-Uni :
Réduire les émissions du secteur laitier ; - Allemagne :
Indépendance énergétique, réduction des émissions de
CO2 et de CH4 et diversification agricole en soutenant la
méthanisation ; Brésil : Programme pour une agriculture
à bas niveaux carbone ; - Que nous enseignent ces
différentes expériences ?
http://www.rac-f.org/DocuFixes/Inte%CC%81grer%20agriculture
%3Apolitique%20attenuation%20%28RAC2012%29.pdf
Mots clés : AGRICULTURE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
EXPERIENCE / POLITIQUE / NOUVELLE ZELANDE /
AUSTRALIE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / CANADA / PAYSBAS / ROYAUME UNI / ALLEMAGNE / BRESIL / GAZ A
EFFET DE SERRE / CARBONE / MARCHE / INDEPENDANCE
ENERGETIQUE / EMISSION / DIVERSIFICATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ETUDE DE CAS
2012, 56 p., éd. RAC-F (Réseau Action Climat-France)
réf. 182-172 ; Rédaction : ABioDoc

Biopresse Numéro spécial COP 21 - Novembre 2015

74

ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Changement climatique
perception à l’adaptation

:

De

la

Prospective AFClim : Agriculture, forêt,
climat : vers des stratégies d’adaptation

TOUCHAIS P.

PORTET Fabienne / MAHÉ Thuriane

Le changement climatique, lié à l’augmentation de la
teneur en gaz à effet de serre dans l’atmosphère,
est aujourd’hui un fait, avec un accroissement de la
température moyenne d’1°C au XXème siècle selon
le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat). Ce phénomène, qui devrait
s’amplifier, aura des impacts sur l’agriculture. Dans
ce contexte, les Chambres d’agriculture ont réalisé
une enquête auprès de leurs agents pour analyser
la perception des effets du changement climatique
et l’adaptation des stratégies de développement des
exploitations. Pour 70 % d’entre eux, le changement
climatique a déjà impacté l’agriculture française.
Toutefois, l’enjeu de l’adaptation n’est pas encore
prioritaire face à la nécessité d’être compétitif
économiquement, d’être performant techniquement et
d’améliorer les conditions de travail. Cette enquête
a aussi permis, par l’intermédiaire des agents des
Chambres, de prendre connaissance de la perception
des agriculteurs : seule une partie d’entre eux
considèrent le changement climatique comme une
réalité, et ce n’est pas encore un enjeu majeur dans la
stratégie de développement des exploitations.

Selon les travaux scientifiques du GIEC (Groupe
d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat), les effets liés au changement climatique
devraient s’accentuer, notamment sur les systèmes
agricoles et forestiers. D’ores et déjà, des réflexions ont
été engagées par les pouvoirs publics et ont permis
l’élaboration, en 2011, d’un Plan national d’adaptation
au changement climatique. Par ailleurs, le Centre
d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture
a mis en place la Prospective Agriculture, Forêt,
Climat : vers des stratégies d’adaptation (AFClim), qui
réunit une vingtaine d’experts. Après une synthèse des
connaissances actuelles sur le changement climatique,
les auteurs de ce document présentent la prospective
AFClim, ses objectifs, la méthode mise en œuvre et les
résultats attendus.
http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no-46-mai-2012-Prospective
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / PROSPECTIVE / FRANCE /
AGRICULTURE / FORET / CLIMAT / ADAPTATION /
STRATEGIE
ANALYSE N° 46, 01/05/2012, 4 pages (p. 1-4)
réf. 183-124 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ENQUETE /
FRANCE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ADAPTATION /
CLIMAT / IMPACT / EFFET DE SERRE
CHAMBRES D'AGRICULTURE N° 1012, 01/04/2012, 2 pages
(p. 3-4)
réf. 183-099 ; Rédaction : ABioDoc

75

Biopresse Numéro spécial COP 21 - Novembre 2015

ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Faire du lait économe en gaz à effet de
serre (Dossier : Agriculture et gaz à effet
de serre)

Changement climatique et sécurité
alimentaire : un test crucial pour
l’humanité ?

MACE Dominique

SOUSSANA Jean-François

En Bretagne, le CIVAM Adage d'Ille-et-Vilaine a voulu
mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES),
et comparer l'empreinte carbone d'une ferme laitière
herbagère (moins de 20% de surface fourragère en
maïs) avec une ferme laitière conventionnelle (plus de
35% de surface fourragère en maïs). Résultats (à partir
des données de 30 exploitations) : quelles que soient
les pratiques, le premier poste d'émission de GES reste
le méthane, avec 40 à 50% des émissions totales d'une
ferme. L'étude révèle essentiellement deux choses : les
émissions de GES par hectare sont proportionnelles
au niveau d'intensification (plus la production de lait
à l'hectare est importante, plus les émissions par
hectare le sont). Mais, plus intéressant, les quantités
de GES émises par unité de lait produite sont
relativement identiques dans les deux systèmes, mais
avec une répartition par poste différente (le système
conventionnel consomme plus d'intrants, l'herbager
a plus de vaches...). Un encadré plaide pour que
les réductions d'émissions de GES via les pratiques
agricoles (maintien long de prairies par exemple) soient
reconnues par la PAC ou tout système d'aide...

L’agriculture mondiale est à un carrefour. Alors que
l’impact du changement climatique sur la production
alimentaire est déjà négatif, la demande agricole
devrait augmenter de 70 à 100 % d’ici 2050.
Comment éviter la spirale pauvreté/faim/dégradation
de l’environnement/conflits ? Comment développer
une agriculture «intelligente » face au réchauffement
climatique ? Aujourd’hui, l’agriculture est un facteur de
la dégradation des terres, de l’érosion de la biodiversité,
de la surexploitation des nappes phréatiques et des
émissions de GES d’origine anthropique. Si ces
tendances se poursuivent, la production devra doubler,
accentuant les émissions de GES et le réchauffement
du climat. Les crises alimentaires mondiales du
début du XXI siècle soulignent notre mauvaise
compréhension des interactions complexes entre
systèmes alimentaires, marchés et climat : interactions
qui fragilisent la sécurité mondiale. L’agriculture
est déjà confrontée au changement climatique et
les agriculteurs s’adaptent en faisant évoluer leurs
pratiques agricoles, mais cela n’est pas suffisant
pour faire face aux changements climatiques de
grande ampleur. Un effort international d’adaptation
de l’agriculture sera indispensable. Il s’agit d’engager
des recherches sur les variétés végétales et races
animales dont on aura besoin demain mais il faut aussi
bouleverser les pratiques agricoles pour concevoir des
systèmes de cultures et d’élevages adaptés, résilients
et éco-efficaces, tout en préservant les sols, l’eau
et les ressources génétiques et en réduisant les
émissions de GES : réduire l’excès de fertilisation
azotée, substituer les engrais azotés minéraux par la
fixation biologique d’azote, améliorer la gestion des
effluents d’élevage…ou encore ne pas utiliser les
cultures alimentaires comme agro-carburants. Il faudra
développer l’ingénierie agro-écologique, développer les
éco-technologies… Il est aussi crucial de préserver
les stocks de carbone en évitant la déforestation, le
retournement des prairies, la dégradation et l’érosion
des sols. L’auteur conclut sur les 4 principales actions
politiques à mener pour assurer la sécurité alimentaire
mondiale.

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
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FOURRAGERE / ELEVAGE LAITIER / BOVIN / PRAIRIE
PERMANENTE / PRAIRIE TEMPORAIRE / REDUCTION /
RECHERCHE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE
CONVENTIONNEL / MAIS / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
VALORISATION / LAIT / STOCKAGE DE CARBONE / ETUDE /
RESULTAT / BRETAGNE
TRANSRURAL INITIATIVES N° 419, 01/09/2012, 2 pages
(p. IV-V)
réf. 184-127 ; Rédaction : ABioDoc
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Viticulture respectueuse du climat sur le
Domaine de Beudon
GATTINGER Andreas

L'agriculture biologique plus efficace
face au changement climatique : elle fixe
davantage de carbone dans le sol
MÜLLER Adrian

Le domaine viticole de Beudon à Fully VS (Suisse)
que cultivent Jacques et Marion Granges est situé
sur un plateau qui surplombe la vallée du Rhône. Il
compte 12,5 hectares en tout, 9,5 hectares de surface
agricole utile dont 6,5 hectares de vigne. Les vignes
sont situées à différentes altitudes : sur le plateau
entre 740 et 890 mètres, et en plaine, entre 464 et
485 mètres. La pratique de la biodynamie a permis de
faire monter la teneur en humus à 3,9 pour cent (=
2,2 % de carbone organique). Sur ces sols, poussent
les raisins utilisés pour faire de nombreux vins :
Fendant, Cuvée antique, Johannisberg… En plus du
raisin pour le vin, les Granges produisent aussi du
raisin de table, des pommes, des poires, des plantes
aromatiques et médicinales… Le couple de vignerons a
reçu le prix « Entreprise Climatique de l’année 2012 »
de Bio Suisse pour ses efforts visant à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre… D’après les bilans
climatiques des domaines viti-vinicoles conventionnels
et biologiques effectués dans le monde entier, les
émissions de gaz à effet de serre varient de 0,35 à
2,5 kg éq CO2 par bouteille de 75 cl de vin. Avec ses
0,57 kg éq CO2, le Domaine de Beudon fait partie des
domaines viticoles les plus efficaces dans ce domaine.
La mise en bouteilles représente, la plupart du temps,
la plus forte contribution aux émissions de gaz à effet
de serre, suivie par les transports et la culture de la
vigne. Outre l'application des principes de l'agriculture
biodynamique, le domaine viticole des Granges a opté
pour l’énergie hydraulique et conçu l’« électro-Beudon »,
un tout-terrain… Les Granges continuent de développer
le domaine tout en accordant une grande importance
à l’encouragement de la biodiversité. Des encarts
présentent : le prix climatique décerné par Bio Suisse
en 2012, le bilan climatique de la production viti-vinicole
du Domaine de Beudon, Fully VS.

Une méta-analyse portant sur 74 études publiées
dans le monde entier qui avaient mesuré le carbone
organique dans l’humus des sols cultivés en bio
et en conventionnel a révélé que les réserves en
carbone des sols de l’agriculture biologique sont
supérieures à celles des sols non biologiques d’en
moyenne 3,5 tonnes par hectare… Présentation des
principaux résultats et analyses rapides : rôle des
domaines agricoles en polyculture-élevage, effet du gaz
carbonique dans l'atmosphère, potentiel de l’agriculture
biologique comme système agricole respectueux du
climat.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / SOL /
CARBONE / DIOXYDE DE CARBONE / POLYCULTURE
ELEVAGE / ETUDE / RESULTAT / CLIMAT
NATURE & PROGRES N° 91, 01/02/2013, 1 page (p. 40)
réf. 187-102 ; Rédaction : ABioDoc
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BIOACTUALITES N° 10/12, 01/12/2012, 3 pages (p. 4-6)
réf. 186-031 ; Rédaction : ABioDoc
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Face au changement
développer la pâture

climatique,

Les services environnementaux pour
construire une économie agricole
durable

LERAY François

GABNOR
La station INRA de Lusignan, en Poitou-Charente
mène plusieurs travaux sur l’évolution des systèmes
fourragers en exploitations polyculture élevage face
aux aléas climatiques. Divers leviers sont développés
à cette fin, avec comme principe de base l’économie
d’eau et d’énergie. Le premier de ces leviers est
le renforcement du pâturage. Alors qu’une majorité
d’éleveurs sur la région ne fait pâturer qu’un à deux
mois par an, sur la station de l’INRA, le troupeau
laitier est nourri uniquement à l’herbe environ cinq
mois par ans. Ceci est permis d’une part par un
regroupement des vêlages à l’automne et d’autre part
par la combinaison de diverses ressources fourragères
qui vont être pâturées à différentes périodes : prairies
temporaires, céréales en fin d’hiver ou encore dérobées.
La sécurité fourragère demande à être anticipée et à
être rendue structurelle en développant notamment la
diversité des ressources fourragères (prairies, céréales,
méteils…), mais aussi la diversité des prairies et des
associations ou encore en introduisant des cultures à
double fin (méteil récoltable en ensilage ou grain) ou
nouvelles (ex : maïs précoce avec des cycles d’avril à
juillet).
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / PATURE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ELEVAGE /
RECHERCHE / PATURAGE / BOVIN LAIT / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / POITOU-CHARENTES / EXPERIMENTATION
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 64, 01/11/2012,
2 pages (p. 4-5)
réf. 187-119 ; Rédaction : ABioDoc
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Cette publication expose le point de vue des
agriculteurs bio du Nord-Pas-de-Calais sur les services
environnementaux qu'ils fournissent. Leur volonté est
de les voir reconnus et inscrits dans la construction
d'une économie agricole durable au sein du territoire.
Le Gabnor a fait de cette thématique le point central
de sa dernière Journée d'Automne organisée le
29 novembre 2011. A travers les témoignages recueillis
lors de cet évènement, se dessinent les opportunités
que représente cette démarche préventive pour les
territoires. Cette publication aborde les principaux
services environnementaux rendus par l'agriculture
biologique (diversité biologique, qualité de l'air et
réchauffement climatique, qualité des sols, qualité
de l'eau), explique pourquoi reconnaître ces services
environnementaux et apporte des pistes de réflexion.
http://www.gabnor.org/images/stories/Documents/
Documentation/services_environnementaux.pdf
Mots clés : IMPACT ENVIRONNEMENTAL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / BIODIVERSITE / QUALITE DE L'AIR /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / QUALITE DES SOLS /
QUALITE DE L'EAU / SERVICE ECOSYSTEMIQUE /
ENVIRONNEMENT
/
TEMOIGNAGE
/
FRANCE
/
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
2013, 8 p., éd. GABNOR (Groupement des Agriculteurs
Biologiques du Nord Pas-de-Calais)
réf. 189-062 ; Rédaction : ABioDoc
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Conséquences
possibles
des
changements
climatiques
sur
la
production fourragère en France.
II. Exemples de quelques systèmes
d’élevage
RUGET Françoise / CLASTRE Philippe /
MOREAU Jean-Christophe / ET AL.
La production de ressources fourragères, et le
calendrier de celle-ci, sont perturbés par les
changements climatiques. Un premier article, paru
dans Fourrages n°210, a présenté les simulations de
productions d’herbe, de luzerne et de maïs, obtenues
via un modèle de culture et selon le scénario A2 du GIEC
IV (2007) (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat). Ces simulations sont combinées,
dans ce second article, aux représentations modélisées
des besoins de treize types de systèmes d’élevage.
Les questions d’alimentation des animaux d’élevage
sont abordées, notamment en ce qui concerne le
besoin en stocks et la place du maïs dans les
rations, deux éléments dont l’importance devrait
s’accroître. Dans le scénario envisagé, le maintien des
systèmes herbagers serait particulièrement difficile du
fait d’une réduction des précipitations estivales. La
connaissance, par des experts de terrain, des pratiques
présentes et possibles permet d’envisager des solutions
techniques et de dégager les questions de recherche et
d’expérimentation à privilégier.

Changements climatiques et utilisation
durable du sol en montagne
HUBER R. / BEBI Peter / BRINER Simon / ET AL.
L’agriculture de montagne a été le sujet de divers
projets de recherche en Suisse. Parmi eux, le projet de
recherche inter- et transdisciplinaire Mountland étudie
les impacts à venir des changements climatiques
et de l’utilisation des terres sur les prestations
écosystémiques en région de montagne. Initié en
2008, il associe des expérimentations scientifiques, des
modèles de simulation écologique, un modèle agroéconomique de l’utilisation des terres et une analyse du
contexte (agro)politique et des processus de décision.
Ainsi, les effets de rétroaction entre des processus
écologiques et des processus de décisions peuvent être
étudiés. Cet article présente ce projet et les résultats
obtenus à l’issue d’une première phase de travail
(2008-2012).
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / AGRICULTURE DE
MONTAGNE / SUISSE / RECHERCHE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / UTILISATION DURABLE DES SOLS / SERVICE
ECOSYSTEMIQUE / AGRICULTURE / FORET / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT
RECHERCHE AGRONOMIQUE SUISSE N° 7 - 8, 01/07/2012,
6 pages (p. 340-345)
réf. 189-035 ; Rédaction : ABioDoc
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Le changement
maintenant ?

climatique,

c’est

Les alpages sentinelles : Milieux seminaturels et Changements climatiques

CHEVEAU Aurélie

DOBREMEZ Laurent / DELLA-VEDOVA Muriel /
LEGEARD Jean-Pierre

A l’occasion des Journées de l’Association Française
de la Production Fourragère (AFPF), des estimations
sur l’évolution du climat et son impact sur les
systèmes d’élevage ont été présentées. L’augmentation
de la concentration de CO2 dans l’air pourrait,
dans un premier temps, stimuler la photosynthèse
et réduire la transpiration des plantes, d’où une
augmentation de la productivité des prairies, mais
aussi un fort décalage de celle-ci dans le temps
(augmentation au printemps et en hiver). Dans un
second temps, l’augmentation des températures et
la diminution des précipitations pourraient devenir
réellement défavorables. Ces estimations restent
incertaines sur le climat, mais aussi sur la production
végétale, qui pourrait devenir très variable d’une année
à l’autre. En encart, quelques éléments, issus de débats
entre éleveurs, sur le pâturage par temps humide sont
rapportés.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ESTIMATION / FOURRAGE /
MAIS FOURRAGE / PRAIRIE / PATURAGE / PRECIPITATION /
VARIABILITE / TEMOIGNAGE / AGRICULTURE DURABLE /
SYSTEME HERBAGER / GAZ A EFFET DE SERRE /
PRODUCTIVITE / ELEVAGE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 107, 01/05/2013, 2 pages (p. 7-8)
réf. 191-014 ; Rédaction : ABioDoc
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Un Réseau « Alpages sentinelles », comptant une
trentaine de sites, a été développé dans les Ecrins,
en Vanoise et dans le Vercors afin de faire évoluer
les pratiques pastorales pour s’adapter aux aléas
climatiques, tout en gérant durablement les milieux. Ce
réseau fonctionne sur le dialogue et la coopération,
et regroupe éleveurs, bergers, techniciens, chercheurs
et gestionnaires d’espaces protégés. Des protocoles
ont été mis en place (par exemple, sur le suivi
de la vitesse de fonte des neiges, sur le suivi de
l’organisation spatiale et temporelle des exploitations
ou encore le suivi de la productivité des pelouses
d’alpages à partir d’une appréciation visuelle). Tous les
acteurs sont concernés par la collecte des données
et par les discussions qui permettent de définir quels
changements mettre en place selon les besoins afin de
concilier durablement pastoralisme et gestion des écosystèmes.
Mots clés : ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ALPAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / PASTORALISME /
GESTION PASTORALE / RESEAU / RESEAU D'ACTION /
RHONE ALPES / PROVENCE ALPES COTE D'AZUR / MILIEU
NATUREL / OBSERVATOIRE / SUIVI / RECHERCHE
PASTUM N° 99, 01/04/2013, 3 pages (p. 7-9)
réf. 192-082 ; Rédaction : ABioDoc
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Animal Husbandry and Climate Change
in Organic Production Systems
L’élevage des animaux et les changements climatiques
dans les systèmes de production biologique (Anglais)
LEU Andre
Les émissions de méthane par l’agriculture, et
principalement par l’élevage, sont souvent considérées
comme une contribution majeure aux gaz à effet de
serre et à l’accélération des changements climatiques.
Cependant, les connaissances sur la fixation du
méthane par les sols et par la matière organique
sont encore limitées. Plusieurs recherches tentent
actuellement d'évaluer si des systèmes extensifs
d’élevage basés sur des pâturages biologiques peuvent
agir comme séquestreurs de gaz à effet de serre
plutôt que comme des émetteurs. Les modèles actuels
présentent le cycle du méthane de façon linéaire en
partant de la terre vers l’atmosphère. Cette vision
peut être valable pour certaines activités comme des
parcs industriels d’animaux ou encore des centres
d’enfouissement des déchets. En réalité, il serait
plus opportun de voir ce cycle comme une boucle.
Dans les systèmes biologiques, le sol est vivant
et participe à la séquestration du carbone, entre
autres par la dégradation du méthane. Les sols sont
considérés comme le deuxième plus important puits
de carbone après les océans. Dans cette optique,
les systèmes de production biologique qui favorisent
la matière organique du sol deviennent une partie
de la solution et non du problème. Davantage de
recherches sont nécessaires pour la compréhension de
la dynamique du méthane et du sol, mais de plus en
plus d’éléments mènent vers le fait que les systèmes
biologiques pourraient avoir une contribution majeure à
la séquestration du carbone et des gaz à effet de serre.
http://links.ifoam.org/public/2nd_IFOAM_OAHC_2012_
proceeding.pdf#page=17
Mots clés : METHANE / GAZ A EFFET DE SERRE /
ELEVAGE EXTENSIF / PATURAGE / SEQUESTRATION /
SOL / MATIERE ORGANIQUE DU SOL / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / RECHERCHE
Tackling the Future Challenges of Organic Animal Husbandry,
4 pages (p. 15-18)
réf. 192-322 ; Rédaction : CETAB+
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Global analysis shows that organically
farmed lands contribute to climate
change mitigation
Une analyse globale démontre que les terres de
l'agriculture biologique contribuent à la mitigation des
changements climatiques (Anglais)
GATTINGER Andreas / KREBS Adrian
Des experts du FiBL et de l’Université d'Hohenheim
ont conduit une évaluation comparative de 19 études
réalisées à travers le monde sur les émissions de
GES d'origine agricole. Selon les études analysées,
les sols qui sont en régie biologique émettent 492 kg
d’équivalent CO2/ha par an de moins d’oxyde nitreux
et prélèvent un peu plus de méthane atmosphérique
que les sols en régie conventionnelle. Sur une base de
rendements cependant, les émissions d’oxyde nitreux
sont plus élevées en régie biologique. Les rendements
en régie biologique devraient être 9% plus élevés pour
égaliser les émissions d'oxydes nitreux de la régie
conventionnelle. Cette étude n’a pas pris en compte les
émissions dérivées comme la production de fertilisants.
La qualité des sols en régie biologique est la principale
explication à ces émissions faibles d’oxyde nitreux. La
quantité d’engrais appliquée en régie conventionnelle
est responsable des émissions élevées d’oxyde nitreux,
estiment les auteurs. D’autres études sont nécessaires
pour optimiser la gestion des systèmes agricoles en ce
qui concerne leurs émissions de gaz à effet de serre.
http://www.fibl.org/en/media/media-archive/media-archive13/
media-release13/article/global-analysis-shows-that-organicallyfarmed-lands-contribute-to-climate-change-mitigation.html
Mots clés : GAZ A EFFET DE SERRE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETUDE /
AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE
/
EMISSION
/
COMPARAISON
BIO-CONV
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT / RECHERCHE
2013, 1 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
réf. 193-313 ; Rédaction : CETAB+
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Agriculture
et
réchauffement
climatique : Comment limiter les rejets ?

Impacts géopolitiques du changement
climatique. L’agriculture au cœur des
enjeux

DENET Franck

GEMENNE François
Face au réchauffement climatique, l’agriculture doit
contribuer à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Une étude, réalisée par l’INRA,
donne dix actions, regroupées en quatre leviers,
qui permettraient à l’agriculture de participer à la
réduction des émissions. Le premier levier concerne la
diminution des apports de fertilisants minéraux azotés :
ajustement des apports, utilisation de légumineuses
et d’engrais organiques. Second levier : le stockage
du carbone, via la simplification du travail du sol,
l’utilisation de couverts et d’arbres et la gestion des
prairies. L’évolution de la ration des animaux est un
troisième levier pour limiter les rejets par les animaux.
Enfin, limiter l’utilisation d’énergie fossile et produire
de l’énergie à partir des effluents d’élevage constitue
le quatrième levier. Un tiers des actions proposées
sont économiquement bénéfiques pour l’agriculteur, un
tiers sont à coût modéré, et un tiers présentent un
coût élevé sans qu’un retour sur investissement soit
assuré. Cependant, le calcul ne prend pas en compte les
effets agro-environnementaux autres que la réduction
des émissions de gaz à effet de serre.
Mots clés : FRANCE / ETUDE / RECHERCHE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
GAZ A EFFET DE SERRE / EMISSION / STOCKAGE DE
CARBONE / METHANE / ENERGIE / REDUCTION
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) N° 2891, 19/07/2013, 1 page (p. 9)
réf. 194-092 ; Rédaction : ABioDoc
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Une mise en perspective globale situe les enjeux
réels pour demain, dans un contexte de changement
climatique. Cet aperçu résume les impacts directs
et indirects que le changement climatique aura à
l'échelle mondiale sur les populations, et en particulier
sur l'agriculture : accélération du cycle de l’eau,
augmentation ou à l’inverse diminution de la production
agricole suivant les régions du globe, etc. Ces impacts
sont de plusieurs ordres, souvent progressifs mais
parfois brutaux, et touchent de manière très inégale les
différentes régions du monde. Ce sont probablement les
agricultures des régions tropicales, les plus vulnérables,
qui seront les plus affectées, d'autant plus que
l'élévation de température sera importante. Depuis
quelques années, la coopération internationale pour
lutter contre le changement climatique semble dans
l'impasse, du fait notamment de l’inertie du changement
climatique et de l’inégale distribution géographique et
générationnelle de ses effets.
Mots clés : MONDE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
IMPACT / GEOPOLITIQUE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
COOPERATION
/
ENJEUX
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT
FOURRAGES N° 214 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers, 01/06/2013, 4 pages (p. 87 – 90)
réf. 194-001 ; Rédaction : ABioDoc
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Impacts des changements climatiques
sur les productions de fourrages
(prairies, luzerne, maïs) : variabilité
selon les régions et les saisons
RUGET Françoise / DURAND J.L. /
RIPOCHE Dominique / ET AL.
Récemment, plusieurs études, utilisant différents
modèles et méthodes, ont été réalisées en France pour
caractériser la variabilité du changement climatique
et ses effets sur les cultures fourragères, selon les
régions et les saisons. Une analyse comparative
souligne les tendances communes globales qui
se dégagent, ainsi que les causes possibles de
divergences. Dans les 4 jeux de simulation étudiés
(STICS ACTA-CC/STICS-Climator fétuque/STICS raygrass/PaSim Climator fétuque), les méthodes de
« régionalisation », les scénarios d'émissions de
gaz à effet de serre ou les conditions d'application
des modèles de cultures diffèrent. Mais, ces travaux
convergent sur certaines évolutions : dans le futur
proche, augmentation globale de la production ; à
court ou long terme : avance printanière, production
hivernale, apparition ou accentuation du creux estival.
A long terme, une diminution globale de production
risque d'être provoquée par : i) la forte augmentation
de température et, ii) les effets négatifs de la
diminution des précipitations et de l'augmentation de
l'ETP, malgré les effets positifs du taux de CO2.
Certaines hypothèses (augmentation du rayonnement
et fertilisation) pourraient expliquer les divergences
entre les modèles.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / CROISSANCE
DES VEGETAUX / DIOXYDE DE CARBONE / FRANCE /
LUZERNE / MAIS FOURRAGE / MODELISATION / PRAIRIE /
PREVISION / PRODUCTION / VARIABILITE / FOURRAGE /
ETUDE / RECHERCHE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
FOURRAGES N° 214 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers, 01/06/2013, 11 pages (p. 99-109)
réf. 194-002 ; Rédaction : ABioDoc
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Ecophysiologie de la réponse et de
l’adaptation des plantes fourragères et
prairiales au changement climatique
DURAND J.L. / LORGEOU J. / PICON-COCHARD C.
La température, les précipitations et le taux de CO2 sont
les trois variables climatiques qui ont un impact
important sur la production agricole. Leur accroissement
a un effet globalement positif sur la photosynthèse, la
production fourragère et la fixation symbiotique, mais
les sécheresses et, dans une moindre mesure, une
fertilisation azotée limitante des graminées, pourraient
annuler cette amélioration. Les interactions entre les
différents effets sont analysées selon le type de
couvert : graminée ou légumineuse, espèce annuelle
ou pérenne, tempérée ou méditerranéenne, plante en
C3 ou en C4 (maïs, sorgho), etc. Les phénomènes
d’adaptation des espèces et populations aux différents
types de climats sont aussi étudiés. Dans le cas
de températures estivales fréquemment supérieures à
30°C et/ou de déficit hydrique d’avril à août supérieur à
500 mm, la survie des populations d’espèces prairiales
d’origine tempérée est compromise. Un changement de
variétés cultivées est donc à anticiper, en poursuivant
l’amélioration génétique des espèces.
Mots clés : FRANCE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
PRAIRIE / PLANTE FOURRAGERE / ADAPTATION /
SECHERESSE / STRESS HYDRIQUE / ECOPHYSIOLOGIE /
TEMPERATURE / DIOXYDE DE CARBONE / NUTRITION
AZOTEE / FIXATION D'AZOTE / SYMBIOSE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / FOURRAGE / ETUDE
FOURRAGES N° 214 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers, 01/06/2013, 9 pages (p. 111-118)
réf. 194-003 ; Rédaction : ABioDoc
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Quels idéotypes de plantes fourragères
pour des prairies adaptées au
changement climatique ?

Impact du changement climatique sur
les prairies permanentes
PICON-COCHARD C. / BLOOR J. / ZWICKE M. /
ET AL.

VOLAIRE Florence / BARRE P. / BEGUIER V. /
ET AL.
Les scénarios de changement climatique prévoient
une hausse des températures et une diminution des
précipitations estivales, et donc des sécheresses
prononcées et fréquentes. Ceci pourrait avoir plusieurs
impacts sur les prairies : précocité de la production,
déséquilibres saisonniers, dégradation à long terme
des prairies, etc. Dans ce contexte, il est nécessaire
de faire évoluer les objectifs de sélection des
espèces fourragères, en s’appuyant notamment sur
les populations naturelles d’espèces fourragères
méditerranéennes. La sélection variétale doit conduire
à la production d’espèces adaptées à deux zones
bien distinctes. Au nord ouest, zone à faible risque de
sécheresse sévère, les objectifs seraient de valoriser
les plus longues périodes de croissance et la production
sous sécheresse estivale modérée. Dans les zones à
fort risque de sécheresse sévère, la valorisation de la
dormance estivale est une des pistes à explorer, mais
d’autres innovations seront également nécessaires. Le
mélange de variétés ou d’espèces aux caractéristiques
complémentaires est une voie d’avenir, ce qui nécessite
de construire des règles d’assemblage appuyées sur
la complémentarité fonctionnelle. D’autres techniques,
comme le sur-semis, pourraient contribuer au maintien
d’une couverture végétale tout en assurant la production
fourragère.
Mots clés : FRANCE / SELECTION VARIETALE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ADAPTATION / PLANTE FOURRAGERE /
PRAIRIE / PRODUCTIVITE / RESISTANCE / SECHERESSE /
MELANGE VARIETAL / MELANGE FOURRAGER / CULTIVAR /
GENOTYPE / DORMANCE / COMPLEMENTARITE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ESPECE PRAIRIALE /
RECHERCHE
FOURRAGES N° 214 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers, 01/06/2013, 8 pages (p. 119-126)
réf. 194-004 ; Rédaction : ABioDoc
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Le changement climatique peut avoir un effet direct
sur la production de biomasse, mais aussi indirect
en induisant un changement de la composition
floristique. Afin d’évaluer ces deux types d’effets sur
les prairies permanentes, deux approches ont été
utilisées : une approche par expérimentations en
conditions contrôlées en manipulant le climat, et une
approche par l’observation en comparant les graminées
présentes le long de gradients climatiques, dans des
prairies supposées à l’équilibre avec le milieu. Un
réchauffement moyen de l’air de 3,5°C et une réduction
des précipitations ont augmenté la production prairiale
les deux premières années, qui a ensuite diminué
les 3 années suivantes. L’augmentation de la teneur
en CO2 permet de compenser les effets négatifs
du réchauffement sur la production. L’augmentation
des températures favorise les espèces à stratégie
de capture de ressources, ou de croissance rapide
(ray-grass anglais, dactyle, houlque laineuse…), avec
toutefois des différences entres types fonctionnels. Il
semble que la gestion extensive de la fauche facilite la
récupération et la résistance de la production prairiale
face au stress. La fertilisation azotée en année sèche
joue également un rôle important.
Mots clés : FRANCE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / IMPACT /
PRAIRIE PERMANENTE / GRAMINEE FOURRAGERE /
TEMPERATURE / PLUVIOMETRIE / DIOXYDE DE
CARBONE / STRESS / RESISTANCE / EXPERIMENTATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / RECHERCHE
FOURRAGES N° 214 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers, 01/06/2013, 8 pages (p. 127-134)
réf. 194-005 ; Rédaction : ABioDoc
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ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Les herbivores et la planète

Prairies et changement climatique

JOURNET M. / DULPHY Jean-Pierre / GEAY Y. /
ET AL.
Face aux changements que subit notre planète,
l’élevage est souvent remis en cause, à l’aide
d’arguments plus ou moins étayés. Les herbivores
sont notamment accusés d’émettre du méthane et
la consommation de viande et de produits laitiers
serait mauvaise pour la santé. Certes, les herbivores
contribuent aux émissions de méthane, à hauteur de
15% des émissions totales françaises. Ces émissions
résultent du processus de transformation de la cellulose
et des protéines végétales en produits animaux à haute
valeur nutritionnelle. Cependant, le bilan de gaz à effet
de serre des élevages dépend du système d’élevage
et de son niveau d’intensification. L’intensification
a conduit à une dégradation de l’environnement,
mais les systèmes herbagers économes présentent
des performances environnementales et économiques
intéressantes. Le trio « sols-prairies-herbivores »
fournit de nombreux services écosystémiques, tant
agronomiques qu’écologiques. L’efficacité, mesurée
avec le critère azote, des élevages herbivores,
notamment en systèmes herbagers, est supérieure
à celle des monogastriques, et la concurrence
alimentaire pour l’homme est plus faible. Par ailleurs,
la consommation, toutefois modérée, de viandes de
ruminants et de leurs produits laitiers présente de
nombreux intérêts nutritionnels et sanitaires.
Mots clés : ELEVAGE / SYSTEME HERBAGER / SYSTEME
ECONOME EN INTRANTS / HERBIVORE / BOVIN /
OVIN / MONOGASTRIQUE / EFFICACITE / PATURAGE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / GAZ A EFFET DE
SERRE / METHANE / INTENSIFICATION / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA (LE) N° 63,
01/08/2013, 16 pages (p. 87-102)
réf. 195-002 ; Rédaction : ABioDoc
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SOUSSANA Jean-François
Le changement climatique est une réalité, confirmée
par le 4ème rapport du GIEC. Les variables climatiques
(température, pluviométrie et teneur atmosphérique en
CO2) ont augmenté, avec un accroissement de la
variabilité climatique et des extrêmes. Dans ce contexte,
l’agriculture doit faire face à un double défi : lutter
contre le changement climatique et s’y s’adapter. En
France, l’agriculture est responsable de près de 20 %
des émissions de GES et doit donc participer à l’effort
de réduction des émissions, mais aussi stocker du
carbone, économiser du fuel et produire de l’énergie
à partir de biomasse. L’adaptation de l’agriculture
au changement climatique nécessite des recherches
coordonnées aux échelles nationale, européenne et
internationale. La recherche sur les interactions entre
changement climatique et prairie a progressé ces
dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire
pour bien anticiper les changements. Malgré la hausse
du taux de CO2, la production des prairies n’augmentera
probablement pas à cause du déficit hydrique estival
plus important. L’évolution de la composition floristique
des prairies permanentes modifiera la qualité des
fourrages. Il sera probablement nécessaire d’adapter le
choix des espèces et la gestion des prairies face aux
extrêmes climatiques.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / FRANCE / PRAIRIE / ADAPTATION /
RECHERCHE / CLIMAT / RENDEMENT / QUALITE /
FOURRAGE / ELEVAGE
FOURRAGES N° 215 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers (II), 01/09/2013, 10 pages (p. 171-180)
réf. 196-017 ; Rédaction : ABioDoc
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Impact économique du changement
climatique sur l’alimentation animale et
l’élevage dans l’Union Européenne

Caractérisation du changement et de
la variabilité climatiques en vue de
l’adaptation des systèmes fourragers à
base d’herbe

AGHAJANZADEH-DARZI P. / JAYET P.-A.

SAUTIER M. / MARTIN-CLOUAIRE R. / DURU Michel
Les répercussions du changement climatique sur les
productions végétales, et en particulier les productions
fourragères, ont fait l’objet de nombreuses simulations.
Cette étude propose d’aller plus loin en couplant les
résultats d’un modèle de culture (STICS) avec ceux
d’un modèle agro-économique (AROPAj) pour évaluer
l’impact économique pour l’exploitation d’élevage. La
marge brute agricole des pays européens augmente
dans la majorité des scénarios climatiques testés. Le
changement climatique induirait une augmentation de
la part de terres allouées aux cultures fourragères,
et une diminution des surfaces en prairies. On peut
aussi prévoir, dans un futur lointain, une hausse des
émissions de N2O liée à la consommation d’intrants.
Cet effet pourrait être atténué par l’instauration d’une
taxe sur les émissions d’origine agricole. L’adaptation
des systèmes de production contribuerait fortement à la
diminution de la surface de prairies, se traduisant par
une hausse des émissions de GES.
Mots clés : ELEVAGE / EUROPE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ADAPTATION / SYSTEME AGRAIRE / IMPACT
ECONOMIQUE / CULTURE FOURRAGERE / PRAIRIE /
EMISSION / GAZ A EFFET DE SERRE / OCCUPATION DES
SOLS / ALIMENTATION DES ANIMAUX / SIMULATION /
RECHERCHE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ETUDE / SYSTEME D'ELEVAGE
FOURRAGES N° 215 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers (II), 01/09/2013, 8 pages (p. 193-200)
réf. 196-019 ; Rédaction : ABioDoc
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Afin d’adapter les systèmes d’élevage herbagers au
changement climatique, des indicateurs ont été mis
au point pour caractériser l’exposition de l’exploitation.
Ces indicateurs sont basés sur la temporalité et la
durée des saisons fourragères et sur le bilan fourrager.
La caractérisation d’années fourragères permet de
compléter cette approche. A l’avenir, on s’attend à un
été et une fin d’hiver plus précoces, ainsi qu’un plus
grand déficit d’herbe en été. Certains types d’années
climatiques fréquents dans le passé ne se produiront
pas ou peu dans le futur et inversement : les trois types
d’années les plus fréquentes, qui représentaient 71 à
77% des cas dans le passé, ne représenteront plus que
20 à 53% des cas dans le futur. Il sera donc nécessaire
de réajuster profondément les systèmes d’élevage. La
représentation graphique des années fourragères est un
outil pour faciliter l’adaptation des systèmes d’élevage,
car elle permet de visualiser l’ampleur des adaptations
nécessaires.
Mots clés : ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SYSTEME HERBAGER / RECHERCHE / SIMULATION /
TYPOLOGIE / CLIMAT / FOURRAGE / ADAPTATION /
BILAN FOURRAGER / SAISON / INDICATEUR /
FRANCE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SYSTEME
FOURRAGER
FOURRAGES N° 215 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers (II), 01/09/2013, 9 pages (p. 201-209)
réf. 196-020 ; Rédaction : ABioDoc
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S’adapter
ensemble
(éleveurs,
conseillers, chercheurs) au changement
climatique : enjeux et exemple du Rami
fourrager®

Dossier : La filière laitière mobilisée pour
l’environnement

PIQUET Mathilde / FRAPPAT Brigitte / GIN Philippine /
ET AL.

Le dernier rapport de la FAO « Lutter contre
le changement climatique grâce à l’élevage : une
évaluation globale des émissions et des possibilités
d’atténuation » ramène la part des gaz à effet
de serre (GES) à 14,5% au lieu de 18% dans
le précédent rapport de 2006. La part du lait est
estimée à 2,9%. Ce rapport précise aussi que les
émissions de GES par l’élevage pourraient être
réduites de 30% en optimisant ses pratiques en
termes de conduite d’élevage, d’alimentation animale
ou de gestion du fumier. Ce rapport tient compte
des prairies et aussi de l’impact de l’élevage sur
d’autres facteurs environnementaux comme l’eau ou
la biodiversité. Depuis trois ans, plusieurs actions
ont été engagées par divers acteurs à différentes
échelles (Monde, Europe, France…) sur ces questions
de l’impact de la filière lait sur l’environnement. Ce
dossier en présente certaines, comme le Carbon
Dairy, un plan pour réduire les émissions carbone
de l’élevage de 20% d’ici 10 ans, porté en France
par divers acteurs privés. La FAO, avec l’implication
de gouvernements, d’acteurs de la production, de
l’environnement ou de la recherche, appuie le
programme LEAP qui vise à valider scientifiquement les
méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
selon des méthodologies harmonisées, ainsi que
Global Agenda of actions, plateforme d’échanges, de
concertation et de propositions politiques. De même,
l’INRA pilote un programme de recherche européen sur
l’atténuation de l’impact de l’élevage sur le changement
climatique et sur son adaptation à ce dernier. Les
industriels de la filière lait s’impliquent dans certains de
ces programmes et conduisent en propre une action au
niveau européen sur l’évaluation et la communication
environnementales, cherchant à faire entendre leurs
points de vue sur ces questions de la prise en compte
des impacts environnementaux dans le développement
de la filière laitière.

Le changement climatique impacte tous les domaines et
les acteurs de l’élevage, ce qui nécessite de réinventer
la gestion des élevages, le conseil et la recherche.
En effet, les éleveurs doivent en permanence gérer
l’incertitude, ce qui rend le pilotage des exploitations
de plus en plus complexe. Le conseil doit s’adapter à
cette évolution et nécessite le développement d’outils
d’accompagnement collectifs, localement adaptés et
combinant des connaissances de différentes natures.
Le Rami fourrager est un outil sous forme de plateau
de jeu qui articule des connaissances scientifiques et
pratiques et s’utilise lors d’ateliers, après avoir été
adapté au contexte local. Les ateliers se déroulent
en trois phases : présentation de l’atelier, boucle de
conception-évaluation et discussion collective. Cet outil
est adapté pour réfléchir sur des systèmes assez
diversifiés sur le plan des productions fourragères. Il
permet d’avoir une discussion et une argumentation
collective pour accompagner les éleveurs dans la
recherche de solutions localement adaptées.
Mots clés : ELEVAGE / SUD-OUEST FRANCE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ADAPTATION / EVOLUTION / CONSEIL /
AGRICULTEUR / CONCEPTION / EVALUATION / REFLEXION /
DEMARCHE PARTICIPATIVE / RECHERCHE / FRANCE /
GRAND OUEST / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
FOURRAGES N° 215 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers (II), 01/09/2013, 10 pages (p. 247-256)
réf. 196-024 ; Rédaction : ABioDoc

BARGAIN Véronique / LEMOINE Rita

Mots clés : FILIERE LAIT / ENVIRONNEMENT /
ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / GAZ A EFFET DE SERRE /
RECHERCHE / EAU / BIODIVERSITE / ELEVAGE LAITIER /
FRANCE / METHODE D'EVALUATION / METHODE / ANALYSE
DU CYCLE DE VIE / MONDE / PROGRAMME / DURABILITE /
PLATEFORME / CHANGEMENT CLIMATIQUE / BOVIN LAIT /
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE / COMMUNICATION /
ENTREPRISE / AGROALIMENTAIRE / EUROPE
RLF - REVUE LAITIERE FRANÇAISE N° 737, 01/12/2013,
9 pages (p. 16-24)
réf. 197-124 ; Rédaction : ABioDoc
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La vérité sur la viande : Manger moins de
viande peut sauver la planète

La disponibilité future de la ressource
en eau en France : quelle place pour le
secteur agricole ?

NICOLINO Fabrice / KOFFEMAN Niko /
THIEME Marianne / ET AL.
Dans cet ouvrage, 23 experts internationaux lancent
un appel contre les menaces de l’élevage industriel,
cause n°1 de l’émission de gaz à effet de serre et
responsable de 55% de l’érosion des sols selon la FAO.
Cette anthologie regroupe des textes publiés par des
scientifiques, des ONG, des journalistes..., sur le lien
entre l'élevage industriel et le climat, et qui dénoncent
notamment l’impact de notre surconsommation de
viande. Les thèmes abordés sont variés, traitant à
la fois des problématiques de santé, des questions
économiques, de l’impact sur l’environnement ou
encore des alternatives possibles.
Mots clés : VIANDE / ELEVAGE INTENSIF / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / ELEVAGE INDUSTRIEL / CONSOMMATION /
IMPACT / CONTROVERSE / MONDE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
2013, 400 p., éd. ÉDITIONS LES ARÈNES
réf. 197-099 ; Rédaction : ABioDoc

DELGOULET Elise
L’utilisation de l’eau est déjà l’objet de tensions dans
certaines régions en France. Ces tensions pourraient
être exacerbées dans le futur, avec le changement
climatique, la croissance démographique ou encore
l’urbanisation. Cet article fait le point sur trois études
prospectives menées à horizon 2030, 2050 et 2070.
Leur analyse permet de rappeler les principaux facteurs
jugés importants concernant la ressource en eau et
ses usages. Les différents scénarii envisagés pour
l’agriculture sont détaillés, puis, l’auteur donne les
principaux résultats et limites de ces études. Les
scénarii montrent qu’effectivement, les tensions sur
l’eau vont s’amplifier en France et que l’agriculture
devra s’adapter. Les conclusions et recommandations
formulées vont dans le sens de l’optimisation de la
ressource et de la limitation de la demande (recherche
de l’efficience et sobriété). Enfin, ces études soulèvent
une question importante, à savoir celle du mode
d’arbitrage et de conciliation entre les différents usages
de l’eau (énergie, agricole, domestique, industriel).
http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no-68-Avril-2014-La
Mots clés : EAU / AGRICULTURE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / FRANCE / ETUDE / PROSPECTIVE /
TERRITOIRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / DISPONIBILITE /
SCENARIO / PERSPECTIVE / ADAPTATION / ANALYSE
ANALYSE N° 68, 01/04/2014, 4 pages (p. 1-4)
réf. 202-048 ; Rédaction : ABioDoc
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Refaire vivre les campagnes dans un
monde post-carbone (Deuxième partie) :
Des campagnes dans un climat instable

Carbone organique des sols : L'énergie
de l'agro-écologie, une solution pour le
climat

SERVIGNE Pablo

ADEME

L’article fait suite à celui paru dans le numéro
précédent de la revue Valériane. Il interroge
plus particulièrement le changement climatique, et
la capacité des agro-systèmes à « encaisser »
des écarts climatiques importants sur une courte
période, à savoir sécheresses, températures extrêmes,
ouragans, inondations, etc.. Au vu des impacts
environnementaux des cultures de céréales annuelles,
graines oléagineuses et légumes (80% environ de la
nourriture), l'auteur met en avant l'intérêt de plantes
vivaces qui ne nécessitent pas d’interventions aussi
lourdes chaque année, ail ou artichaut, par exemple.
Pourquoi ne pas envisager des céréales vivaces (blé,
riz, maïs), qui resteraient sur pied pendant 3 à 5 ans ?
Arbres et arbustes sont également très utiles pour
créer des agroécosystèmes résilients ; ils sont présents
dans les pratiques de l’agroforesterie, l’agroécologie et
la permaculture. Favoriser la diversité génétique des
plantes et des animaux domestiques et développer,
dans chaque zone, des variétés rustiques adaptées aux
conditions locales, nous rendraient moins vulnérables
en cas de pertes liées aux maladies et attaques de
nuisibles. La ferme post-industrielle de Mark Shepard,
aux États-Unis, est un bel exemple des pratiques à
mettre en œuvre pour affronter un avenir incertain.

Un sol en bonne santé, vivant, équilibré et stockant
du carbone, accroît le potentiel de production végétale,
filtre l’eau de ses polluants, favorise la biodiversité…
et joue un rôle dans la lutte contre l’effet de serre.
C’est ce que cette brochure, réalisée par l’ADEME avec
l’appui d’experts, veut expliquer. Elle rappelle la place
du carbone des sols dans l’atténuation du changement
climatique, en France, en s’appuyant sur les données
du GIS Sol, et présente les principaux leviers d’actions
dans les secteurs agricoles et forestiers, sur la base
de travaux menés par l’INRA. Un inventaire des
outils d’évaluation, déclinés de la parcelle au territoire
national, permet aux gestionnaires et conseillers de
mieux orienter les pratiques.
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/7886_
sol-carbone-2p-bd.pdf
Mots clés : SOL / CARBONE / CLIMAT / EFFET DE SERRE /
GAZ / GAZ A EFFET DE SERRE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / ETUDE / FRANCE / MONDE / CONSERVATION
DES SOLS / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ECOLOGIE / FORET / PRATIQUE AGRICOLE / EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION
2014, 15 p., éd. ADEME - Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie
réf. 204-005 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : TRANSITION / BIODIVERSITE / PROSPECTIVE /
ENERGIE / CARBONE / SOCIETE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / PERMACULTURE / AGROFORESTERIE /
AGROECOLOGIE / CLIMAT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ALIMENTATION HUMAINE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
VARIETE / POLYCULTURE / ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
VALERIANE N° 108, 01/07/2014, 3 pages (p. 46-48)
réf. 202-036 ; Rédaction : ABioDoc
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Agriculture et changement climatique

Les
contributions
possibles
de
l’agriculture et de la forêt à la lutte contre
le changement climatique

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Les enjeux et solutions d’adaptation agricole face
au réchauffement climatique font l’objet de quatre
contributions scientifiques et de regards croisés
d’experts indépendants. Sont évalués les coûts
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
liés à l’agriculture, ainsi que celui des instruments
économiques incitatifs à la réduction des émissions,
notamment le système européen d’échange des quotas
carbone. Des mesures techniques sont proposées afin
de réduire les émissions sans perturber les systèmes
de production actuels, ni réduire leur productivité.
Les coûts de ces mesures sont parfois négatifs car
elles sont des économies de ressources : isolation
des bâtiments, introduction de légumineuses prairiales,
allongement de la durée des prairies temporaires, etc.
La non-adoption spontanée de ces mesures par les
agriculteurs semble être le résultat des importants
coûts de transaction qui y sont associés : temps
consacré par l’agriculteur à l’information, la formation
et la négociation, consubstantiels à tout changement
de pratique. Ensuite, l’impact des aléas climatiques sur
les élevages bovins et ovins allaitants sont décrits dans
la perspective du développement d’outils assurantiels
privés. Enfin, une réflexion est menée sur les pratiques
de gestion extensives des pâturages de longue durée
et le coût de maintien pour l’agriculteur de ce service
environnemental.
http://agriculture.gouv.fr/notes-et-etudes-socio-economiques
Mots clés : ECONOMIE D'ENERGIE / DIOXYDE DE CARBONE /
PERMIS D'EMISSION / PROTOXYDE D'AZOTE / METHANE /
PATURAGE EXTENSIF / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
ASSURANCE / COUT DE L'ENERGIE / GAZ A EFFET DE
SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / ELEVAGE / RECHERCHE / IMPACT /
POLITIQUE
NOTES ET ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES N° 38,
01/06/2014, 164 pages (p. 1-164)
réf. 205-136 ; Rédaction : ABioDoc
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MADIGNIER Marie-Laurence / BENOIT Guillaume /
ROY Claude / ET AL.
Les secteurs agricoles et forestiers sont insuffisamment
pris en compte dans les politiques de lutte contre
le réchauffement climatique, souligne ce rapport du
CGAAER. Ils sont pourtant centraux et leur importance
va croissante, pour au moins trois raisons : 1) ils sont
responsables de 24 % des émissions de gaz à effet
de serre (GES) ; 2) ils sont fortement impactés par
le réchauffement climatique ; 3) par leur stockage de
biomasse, ils sont des gros atténuateurs d’émissions
de GES. Le rapport émet des recommandations
stratégiques pour les politiques agricoles et forestières,
notamment : - Les analyses climatiques doivent être
liées aux enjeux socio-économiques ; – Les prévisions
du GIEC ne tiennent pas compte de la diversité
des pratiques agricoles et forestières, il faut donc
prendre leurs conclusions avec précautions et mieux
articuler le couple émissions-séquestration des GES
dans l’évaluation des agrosystèmes ; – L’agroécologie
est porteuse de progrès, grâce aux économies
d’intrants émetteurs de GES ; – En termes de
construction, d’isolation, de production d’énergie, les
produits forestiers et agricoles ont un fort potentiel
d’atténuation des émissions de GES ; – La compétitivité
de la filière bois française doit être soutenue ; – Le
retournement des prairies et l’artificialisation des terres
doivent être immédiatement réduits ; – La réduction
des gaspillages sur toute la chaîne alimentaire est une
source considérable de réduction d’émissions.
http://agriculture.gouv.fr/Les-contributions-possibles-de-l
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / POLITIQUE
AGRICOLE / GAZ A EFFET DE SERRE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / FORET / FRANCE / MONDE
2014, 56 p., éd. CONSEIL GENERAL DE L'ALIMENTATION, DE
L'AGRICULTURE ET DES ESPACES RURAUX (CGAAER)
réf. 205-130 ; Rédaction : ABioDoc
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climatique : quelles perspectives
d’atténuation de ses émissions de gaz à
effet de serre ?

L’agriculture française face au défi
climatique : quelles perspectives
d’atténuation de ses émissions de gaz à
effet de serre ?

DELGOULET Elise / SCHALLER Noémie /
CLAQUIN Pierre

DELGOULET Elise / SCHALLER Noémie /
CLAQUIN Pierre

En 2012, l’agriculture a émis l’équivalent de 2 % des
émissions françaises de gaz à effet de serre (GES),
dont la moitié est due au protoxyde d’azote (N2O)
lié à la fertilisation azotée et aux déjections animales.
Les émissions liées à l’agriculture en France (hors
fabrication des intrants) ont baissé de 9,6 % entre
1990 et 2012 alors que les émissions moyennes tous
secteurs confondus sur la même période ont diminué
de 12 %. Cette synthèse identifie les leviers d’action
et compare neuf scénarios afin que le secteur agricole
renforce sa contribution à la réduction des émissions de
GES. Les scénarios tendanciels qui ne comportent pas
de renforcement des mesures de lutte contre les GES
par rapport à la situation actuelle ne permettent pas de
réductions d’émissions. Les scénarios s’appuyant sur
des mesures purement techniques sans modification
des systèmes et des filières permettent une réduction
des émissions de 10 à 20 %. Les scénarios de
rupture (comme Afterres 2050) permettent de réduire
les émissions de 30 à 60 % d’ici à 2050. Pour
atteindre ce résultat, il faudrait modifier en profondeur
les modes de production, la taille des cheptels, les
régimes alimentaires et la balance commerciale. Dans
tous les cas, aucun scénario ne permet de réduire de
plus de 35 % les émissions de GES d’ici à 2030.

L’agriculture peut contribuer à l’amélioration du bilan
des émissions de gaz à effet de serre (GES) de diverses
manières : en stockant du carbone ou en produisant
des énergies renouvelables qui se substitueraient aux
énergies fossiles. Cette note du Centre d’études et
de prospective, qui met en regard plusieurs travaux
récents (Afterres, étude INRA 2013...), fait le bilan des
émissions agricoles, des méthodes de calcul et des
coûts d’atténuation. Les émissions des exploitations
sont en baisse depuis 1990 en raison de la baisse de la
fertilisation azotée, de la SAU et des effectifs bovins dus
à l’intensification laitière. Elle présente succinctement
les scénarios d’atténuation des émissions de GES
agricoles d’ici à 2030 et 2050. Le périmètre des études
ne tient pas compte des émissions de GES liées à la
synthèse des intrants. L’année de référence pour le
calcul du potentiel d’atténuation est 2005. A l’horizon
2050, les scénarios tendantiels (sans modification
majeure des systèmes de production) conduisent à une
réduction de moins de 5 %, tandis que les scénarios les
plus volontaristes proposent jusqu’à 60 % d’atténuation.
Les mesures pour parvenir à ces derniers impliquent
des changements radicaux : l’agriculture intégrée,
biologique et l’agroforesterie deviennent majoritaires ;
le cheptel bovin allaitant disparaît quasiment ; la
production de lait et de viande chute de 60 % ; les
exportations diminuent de 50 %. Les autres scénarios
proposent des atténuations de 30 à 50 % et tous
envisagent une modification des régimes alimentaires,
notamment un équilibrage entre la consommation de
protéines animales et végétales. La réduction des
émissions de GES a un coût, par exemple une réduction
de 30 % à l’échelle européenne d’ici à 2050 coûterait
300 €/t d’équivalent CO2.

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CEP_Analyse73_L_
agriculture_francaise_face_au_defi_climatique_cle4b1174.pdf
Mots clés : GAZ A EFFET DE SERRE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
MODELISATION / SCENARIO / FRANCE / PROSPECTIVE /
PROTOXYDE D'AZOTE / DIOXYDE DE CARBONE /
FERTILISATION / RUMINANT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
TRANSITION
ENERGETIQUE
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT
2014, 8 p., éd. MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
réf. 207-121 ; Rédaction : ABioDoc
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http://agriculture.gouv.fr/notes-d-analyse
Mots clés : GAZ A EFFET DE SERRE / ENERGIE
FOSSILE / ENERGIE RENOUVELABLE / BILAN CARBONE /
PROSPECTIVE / SCENARIO PROSPECTIF / FRANCE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ETUDE / EUROPE /
AGRICULTURE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / RECHERCHE
ANALYSE N° 73, 01/10/2014, 8 pages (p. 1-8)
réf. 208-097 ; Rédaction : ABioDoc
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Adaptation
de
l'agriculture
aux
changements climatiques : Recueil
d'expériences territoriales

MADIGNIER Marie-Laurence / BENOIT Guillaume /
ROY Claude / ET AL.

DENHARTIGH Cyrielle

L’agriculture et la forêt sont réputées contribuer au
quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Elles devraient aussi être fortement impactées par le
changement climatique à venir, risquant en cela de ne
plus pouvoir nourrir les 9 milliards d’habitants attendus
en 2050 sur la planète, ni participer à la nécessaire
substitution des matières premières non renouvelables
qui fondent encore aujourd’hui notre modèle de
développement. Deux fronts sont ouverts pour répondre
à ces inquiétudes : atténuer le changement climatique
par la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES) et adapter les modes de productions agricole et
forestière aux évolutions du climat. Ce rapport a identifié
les éléments dont disposent l’agriculture et la forêt pour
lutter contre le changement climatique. Il constitue la
première étape d’un travail amené à être poursuivi par
le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et
des Espaces Ruraux (CGAAER).
http://agriculture.gouv.fr/contributions-agriculture-et-for
%C3%AAt-lutte-contre-changement-climatique
Mots clés : GAZ A EFFET DE SERRE / FORET / AGRICULTURE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGROALIMENTAIRE /
GESTION DE L'EAU / BIOMASSE / SOCIETE / POLITIQUE
PUBLIQUE / BOIS / ARTIFICIALISATION DES TERRES
AGRICOLES / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
PROSPECTIVE
2014, 56 p., éd. CONSEIL GENERAL DE L'ALIMENTATION, DE
L'AGRICULTURE ET DES ESPACES RURAUX (CGAAER)
réf. 208-131 ; Rédaction : ABioDoc
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Le RAC-F (Réseau Action Climat – France) publie
cette étude, à destination des acteurs des territoires,
sur les stratégies d’adaptation de l’agriculture aux
changements climatiques. Elle fait suite à une première
étude intitulée "Atténuer les émissions de GES du
secteur agricole en France - Recueil d’expériences
territoriales". Dans une première partie, sont détaillés
les effets attendus des changements climatiques, l’état
de la science sur le sujet, et les outils institutionnels
déjà existants, les stratégies d’adaptation identifiées et
les rôles possibles des territoires. Dans une deuxième
partie, sont décrites 5 expériences territoriales ayant
mis en place des actions concrètes : la communauté
de communes Le Grésivaudan, le parc national des
Ecrins, la Chambre d’agriculture de la Creuse, le Conseil
général du Lot-et-Garonne et le territoire de la Mayenne
(CIVAM AD 53 et Chambre d’agriculture).
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Publi_adaptation_agri_finale_
oct2014-2.pdf
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / EXPERIENCE / PARC
NATIONAL / COLLECTIVITE TERRITORIALE / HAUTES
ALPES / ISERE / LOT ET GARONNE / MAYENNE /
AGROFORESTERIE / CREUSE / GESTION DU PATURAGE /
AGRICULTURE DE MONTAGNE / EAU / HAIE / FOURRAGE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE CULTURE /
RESTAURATION COLLECTIVE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
ALÉA CLIMATIQUE
2014, 60 p., éd. RAC-F (Réseau Action Climat-France)
réf. 209-059 ; Rédaction : ABioDoc
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Atténuer les émissions de gaz à effet
de serre du secteur agricole en France :
Recueil d'expériences territoriales

Climate Change Mitigation Through
Organic
Farming
in
Vegetable
Production

POMMIER Fabien

Atténuation du changement climatique par l’agriculture
biologique en production de légumes (Anglais)
CHATTERJEE Ranjit / THIRUMDASU Ravi Kiran

En se basant sur des exemples concrets, le Réseau
Action Climat-France apporte, dans ce document, des
éléments de réponse à une question que se posent
les acteurs des territoires : quelles sont les actions de
lutte contre le changement climatique qui peuvent être
engagées pour le secteur agricole à l’échelle locale ?
Un état des lieux des programmes d’atténuation du
secteur agricole pour 7 territoires est présenté. Chaque
territoire fait l’objet d’une fiche qui décrit les acteurs,
le programme et la démarche, les résultats et les
facteurs de réussite, les points de vigilance et les
perspectives. L’analyse de ces expériences permet de
tirer des enseignements sur les démarches pertinentes
propres à impliquer les territoires dans des actions
de réductions d’émissions de GES par les pratiques
agricoles. Des spécialistes apportent également un
éclairage sur certaines problématiques identifiées.
http://www.rac-f.org/Attenuer-les-emissions-de-GES-du,2432
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
PRATIQUE AGRICOLE / GAZ A EFFET DE SERRE /
EMISSION / AGRICULTURE ET POLLUTION / FRANCE /
CENTRE / LIMOUSIN / COLLECTIVITE TERRITORIALE /
BASSE NORMANDIE / PAYS DE LA LOIRE /
BRETAGNE / MIDI PYRENEES / ECONOMIE D'ENERGIE /
ENERGIE RENOUVELABLE / EXPLOITATION AGRICOLE /
DEVELOPPEMENT LOCAL / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / RELATION AGRICULTURE
SOCIETE / EXPERIENCE / TERRITOIRE
2013, 60 p., éd. RAC-F (Réseau Action Climat-France)
réf. 209-062 ; Rédaction : ABioDoc
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Face aux aléas climatiques et à leurs conséquences,
plusieurs études suggèrent que les systèmes bio
peuvent potentiellement réduire les émissions de gaz
à effet de serre (par l’absence de fertilisants azotés
de synthèse, de pesticides…), mais aussi augmenter
la séquestration du carbone dans les sols. Plusieurs
résultats de recherche ont prouvé l’effet positif des
systèmes bio sur le taux de carbone du sol. Or,
l’augmentation de la matière organique du sol et
la diversification des cultures améliorent la capacité
nutritive du sol et l’activité microbienne, ce qui renforce
la fertilité du sol et la résilience face aux évènements
climatiques extrêmes. L’augmentation de la recherche
et du développement en AB serait nécessaire pour
que ces systèmes soient appliqués sur une plus large
échelle. Cette synthèse bibliographique examine les
différentes pratiques de l’agriculture biologique qui
ont un rôle direct dans l’atténuation des effets du
changement climatique en production de légumes.
http://www.publicscienceframework.org/journal/allissues/
absj.html
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / IMPACT / RECHERCHE /
ETUDE / MONDE / RESILIENCE / STOCKAGE DE CARBONE /
GAZ A EFFET DE SERRE / FERTILITE DES SOLS / LEGUME /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / MARAICHAGE
AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL SCIENCES JOURNAL N°
Vol. 1, n° 3, 01/06/2015, 7 pages (p. 76-82)
réf. 211-128 ; Rédaction : ABioDoc
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Changement climatique et agricultures
du monde

Dossier : La filière engagée pour réduire
son empreinte carbone

TORQUEBIAU Emmanuel / TUBIANA Laurence

GRIFFOUL Bernard

L'objectif de cet ouvrage est de faire le point sur
les liens entre changement climatique et agriculture
des pays du Sud, y compris élevage et foresterie.
Il regroupe les expériences de plusieurs dizaines
de chercheurs et agents de développement de
toutes disciplines et tente d’apporter des réponses
à des questions telles que : Comment satisfaire la
sécurité alimentaire tout en s’adaptant au changement
climatique et en l’atténuant ? Quelles sont les
principales menaces pesant sur les agricultures du
Sud ? Comment les agriculteurs du Sud répondentils à ces menaces ? Quelles sont les propositions
de la recherche agronomique ? Les questions
sont multiples, mais des solutions existent, aussi
diverses que de nouvelles pratiques agronomiques,
le recyclage des résidus agricoles, le diagnostic
des maladies émergentes ou les paiements pour
services écosystémiques. L'ouvrage propose des pistes
innovantes pour les agricultures du futur dans tous ces
pays. Il aide à comprendre les mécanismes financiers et
politiques qui sous-tendent les négociations climatiques
internationales, compréhension nécessaire pour penser
avec les agriculteurs des solutions concrètes aux
enjeux du climat tout en répondant aux exigences du
développement durable.

Dans un rapport de 2013, la FAO (Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture)
indiquait que la responsabilité de l'élevage dans les
émissions de gaz à effet de serre était passée de
18% en 2006 à 14,5%, et évaluait le potentiel de
réduction de ces émissions à 30%. A l'échelle française,
l'élevage serait responsable de 8% des émissions de
GES, dont 29% pour les vaches laitières, et 80 à 90%
de l'empreinte carbone des produits laitiers résulterait
de la phase d'élevage. La Fédération internationale
de laiterie a publié, en 2010, un guide de calcul des
émissions brutes de GES, qui sera mis à jour cette
année, et dont la FAO s'est inspirée pour élaborer
un guide méthodologique pour toutes les productions
d'élevage. Selon l'Institut de l'élevage, à l'échelle
nationale, le carbone stocké sous les prairies et les
haies compense les émissions de l'élevage herbivore
à hauteur de 28%, et de 5 à 40% au niveau de
l'élevage laitier selon le système fourrager adopté.
En vue de la conférence internationale sur le climat
(COP21), qui se tiendra à Paris en décembre 2015, la
filière laitière française souhaite attirer l'attention des
pouvoirs publics sur son engagement dans la lutte
contre le dérèglement climatique, avec une ambition
de baisser ses émissions de 20% à échéance de
10 ans, via son propre plan carbone, et souhaiterait la
mise en place de crédits carbone. Le deuxième article
de ce dossier, "Life Carbon Dairy, ce n'est pas du
greenwashing", reprend l'interview de Marie-Thérèse
Bonneau (Fédération nationale des producteurs de lait),
au sujet de ce plan carbone de la filière laitière. Dans
le troisième article, " Life Carbon Dairy pour réduire
les émissions de 20% en dix ans", des précisions sont
données concernant le déploiement du plan sur des
régions laitières et l'outil d'évaluation CAP'2ER pour
la mesure de l'impact environnemental développé par
l'Institut de l'élevage. Dans l’article suivant, « Agrial
anticipe pour répondre à la demande des clients »,
l’expérience de la branche laitière de coopérative
dans la mise en œuvre de diagnostics carbone est
présentée. Le dernier article, "La filière pro-active sur
l'information environnementale", examine les conditions
d’un affichage environnemental pour la filière laitière, au
niveau national et au niveau européen.

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE /
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ENVIRONNEMENTAL / ZONE SECHE / AFRIQUE / RIZ /
AGRICULTURE TROPICALE / CAFE / MALADIE DES
ANIMAUX / BURKINA FASO / COLOMBIE / GAZ A EFFET DE
SERRE / FORET TROPICALE HUMIDE / AGROFORESTERIE /
PLANTATION / CONSOMMATION / CRISE SANITAIRE /
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SECURITE ALIMENTAIRE / ADAPTATION / REDUCTION /
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2015, 328 p., éd. EDITIONS QUAE
réf. 212-011 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE LAIT / ELEVAGE LAITIER /
ENTREPRISE / IMPACT ENVIRONNEMENTAL / EMISSION /
GAZ
A
EFFET
DE
SERRE
/
REDUCTION
/
CHANGEMENT CLIMATIQUE / FRANCE / OUTIL DE
MESURE / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE / EMPREINTE
CARBONE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
RLF - REVUE LAITIERE FRANÇAISE N° 750, 01/04/2015,
8 pages (p. 12-19)
réf. 212-023 ; Rédaction : ABioDoc

Biopresse Numéro spécial COP 21 - Novembre 2015

94

ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Dossier : La bio, une réponse au
dérèglement climatique ?
ALTERNATIVES BIO

Projet européen Catch-C : Qualité des
sols et lutte contre le réchauffement
climatique
BIGOT Geneviève

Le contenu de nos assiettes (de sa production à son
transport, en passant par sa fabrication...) représente
un tiers des gaz à effet de serre (GES), cause du
réchauffement climatique. L’AB présente des atouts
importants pour réduire l’impact du secteur. En premier
lieu, les fermes bio sont souvent plus résilientes face au
changement climatique car elles privilégient la rusticité
des variétés, la biodiversité ou encore l’autonomie.
Mais, les fermes bio ont aussi moins d’impacts que
les conventionnelles : moins d’émissions de GES,
meilleur stockage du carbone, d’où une contribution
au réchauffement climatique des systèmes bio 25 à
37% inférieure par hectare qu’en conventionnel et 6 à
20 % inférieure si on rapporte au kilogramme de denrée
produite (en prenant en compte les émissions sur
la ferme et l’impact de la fabrication et du transport
des intrants nécessaires à l’exploitation). Par ailleurs,
nombre de transformateurs, de transporteurs ou de
distributeurs de produits bio se sont engagés dans
des démarches pour réduire l’impact de la fabrication
ou de la distribution des aliments, comme le montrent
des exemples repris ici. Enfin, les habitudes des
consommateurs bio ont moins d'impacts sur le climat :
consommation moindre de viande ou de produits
laitiers, préparation plus importante de produits frais, de
saison et moindre utilisation de produits surgelés...
http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
GAZ A EFFET DE SERRE / FRANCE / RHONE
ALPES / ENTREPRISE / INITIATIVE / TRANSFORMATION /
PRATIQUE AGRICOLE / DISTRIBUTION / CONSOMMATION /
TRANSPORT / METHANISATION / TEMOIGNAGE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / PRODUIT LOCAL / IMPACT / RESILIENCE /
PROSPECTIVE / ENERGIE / ENERGIE RENOUVELABLE
ALTERNATIVES BIO N° 71, 01/07/2015, 4 pages (p. 3-6)
réf. 214-055 ; Rédaction : ABioDoc
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Entre 2012 et 2014, 12 équipes de recherche, issues
de huit pays européens, se sont réunies autour du
projet Catch-C. Celui-ci a été construit dans un contexte
de méconnaissance des effets à long terme des
pratiques agricoles sur le sol, notamment en lien avec
les émissions de gaz à effet de serre (stockage de
carbone, émission de protoxyde d’azote…). Si certaines
techniques sont connues pour favoriser le stockage du
carbone dans les sols, leur impact varie en fonction des
conditions climatiques et des autres pratiques mises en
place. A travers 291 essais, 55 pratiques agricoles ont
été étudiées. Aucune d’entre elles n’a cependant permis
de répondre à l’ensemble des objectifs recherchés
(rendements, coûts, changement climatique…). Une
enquête auprès d’agriculteurs a, par ailleurs, permis
de recueillir leurs perceptions vis-à-vis des cultures
intermédiaires, des techniques culturales simplifiées et
du semis direct. Les facteurs favorisant ou non leur
adoption ont notamment été abordés. La diffusion des
résultats du projet Catch-C auprès des agriculteurs
et des acteurs publics devrait permettre de favoriser
l’adoption de telles pratiques.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
TECHNIQUE CULTURALE SIMPLIFIEE / SEMIS DIRECT /
INTERCULTURE / COUVERT VEGETAL / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / AGRICULTURE DE CONSERVATION /
EUROPE / PAYS-BAS / ILLE ET VILAINE / CENTRE /
MIDI PYRENEES / PRATIQUE AGRICOLE / GAZ A EFFET
DE SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / RECHERCHE
CULTIVAR N° 55, 01/02/2015, 4 pages (p. 44-47)
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Le
bail
rural
à
clauses
environnementales et le paysage "agroenvironnemental"

DÉVELOPPEMENT RURAL
Développement de l'agriculture et des
territoires : Une démarche prospective
multi-acteurs sur trois cantons

CEREMA DIRECTION TERRITOIRE
MEDITERRANEE / PODLEJSKI Corinne /
DUBOURG David / ET AL.
Le bail rural à clauses environnementales, appelé
communément bail rural environnemental (BRE), a été
introduit par la loi d’orientation agricole de 2006 et
vient concrétiser différentes politiques de soutien et
de prise en compte des pratiques agro-écologiques.
Créé depuis 10 ans, sa mise en œuvre n’a jamais
fait l’objet d’une évaluation. C’est à la demande
du ministère en charge de l’environnement et en
partenariat avec le ministère en charge de l’agriculture
que le Cerema a enquêté auprès des 58 bailleurs
de statuts variés en vue d’étudier l’usage fait de
l’outil « bail rural environnemental ». Sans être
exhaustive, l’étude engagée par le Cerema (Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement) - Direction Territoriale
Méditerranée, de par le nombre de structures
enquêtées, leur diversité (établissements publics,
collectivités territoriales, associations, Parcs naturels
régionaux, Conservatoires d’espaces naturels…) et
l‘échantillon de BRE examinés, donne une vision
représentative de leur utilisation en France.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bail-ruralenvironnemental.html
Mots clés : BAIL ENVIRONNEMENTAL / ESPACE
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réf. 215-064 ; Rédaction : ABioDoc
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TOMASZYK Jean-Marie
En Aveyron, depuis 2008, la Chambre d’agriculture, la
FD CUMA, l’UDGEA et le groupe coopératif UNICOR
ont lancé un partenariat pour améliorer l’efficacité de
leurs interventions auprès des agriculteurs. Le protocole
de travail comporte trois étapes. La première est
de réaliser un état des lieux sous la forme d’un
diagnostic territorial, mais avec une entrée basée sur
la sociologie des acteurs locaux, afin de dégager
les incertitudes d’avenir du territoire. La deuxième
étape consiste à construire une vision partagée de
l’avenir du territoire. La troisième étape consiste à
construire une réponse adaptée en termes d’actions
de conseil, de formations ou d’informations, dans le
cadre d’un pôle de compétences partagé et structuré.
Les résultats issus du diagnostic ont permis de lister
103 questions sur le devenir du territoire, que ce
soit au niveau économique, juridique ou agronomique.
Douze hypothèses d’avenir possible ont été élaborées
suite aux réflexions du groupe prospectif. Parmi
ces hypothèses, certaines concernent l’évolution des
marchés et des aides, le changement climatique
ou encore le profil des chefs d’exploitations. Pour
chaque hypothèse d’avenir possible, des possibilités
d’adaptations sont envisagées. Quatre catégories
d’actions ont été définies : techniques de production,
organisation du travail, commercialisation de produits
et communication. Deux thèmes ont été retenus par
le comité de pilotage comme prioritaires : conforter
la compétitivité des exploitations et améliorer la
connaissance des marchés agricoles.
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / AVEYRON /
TERRITOIRE / CONCERTATION / PERSPECTIVE /
PROSPECTIVE / MARCHE AGRICOLE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / TECHNIQUE DE PRODUCTION / ADAPTATION /
SOCIOLOGIE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE
GTI MAGAZINE N° 129, 01/02/2010, 4 pages (p. 2-5)
réf. 158-164 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier - Ressources : la spoliation
BERTRAND Agnès / MERLET Michel /
WARTENA Sjoerd / ET AL.
Avec l’épuisement avéré des ressources naturelles,
la bataille pour se les approprier est de plus en
plus rude entre les différents opérateurs industriels
et financiers de la planète. Traditionnellement,
ces ressources appartiennent aux États mais la
globalisation économique et financière qui se fait
omniprésente pourrait bientôt concerner ces ressources
également. Cela pourrait conduire à une financiarisation
des « services écosystémiques », à la perte d'usage
des territoires des petits propriétaires au nom de
la préservation, et à la perte de souveraineté
des États sur leurs ressources. Ce dossier aborde
différents mécanismes et pratiques qui conduisent à
l’accaparement des terres par les grandes sociétés et
industries au détriment des paysans et communautés
indigènes, via la gestion des forêts en Amérique Latine,
les « investissements » agricoles, la question de
l’accès au foncier, et les mesures visant à minimiser
le réchauffement climatique. Un article présente
également quelques initiatives citoyennes européennes
pour faciliter l’accès à la terre de l’agriculture bio de
proximité.
Mots clés : RESSOURCE NATURELLE / MONDE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ACCES A LA TERRE /
DEFORESTATION / GAZ A EFFET DE SERRE / SECURITE
ALIMENTAIRE / POLITIQUE / ECONOMIE / SOCIETE /
FONCIER / DEVELOPPEMENT RURAL
NATURE & PROGRES N° 85, 01/11/2011, 16 pages (p. 19-34)
réf. 176-138 ; Rédaction : ABioDoc

Non à l'accaparement des terres au nom
du climat
LA VIA CAMPESINA
Selon Via Campesina, mouvement international de
paysans, de petits producteurs, de sans terre, etc.,
les négociations sur le climat entre les États sont
plus favorables aux marchés qu’à la recherche d’une
réponse efficace au changement climatique. Ainsi,
ce mouvement condamne les marchés d’émissioncarbone et les mécanismes de compensation mis
en place qui, loin de pénaliser efficacement les
activités industrielles polluantes et consommatrices
de ressources, mettent en danger les paysans
qui produisent pourtant la majorité des aliments
consommés sur la planète. Il condamne également
le fonctionnement actuel de l’agriculture mondiale, qui
utilise de façon excessive les ressources fossiles et
est à l’origine d’une part importante des émissions
de gaz à effet de serre, notamment via le transport
de marchandises entre les différents continents. Dans
cet article, le mouvement Via Campesina expose
finalement ses engagements pour le développement
d’une agroécologie et d’une Souveraineté Alimentaire.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / ACCES
A LA TERRE / POLITIQUE / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / AGROECOLOGIE / SECURITE ALIMENTAIRE /
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / MONDE / SOCIETE /
AGRICULTURE
In « Dossier - Ressources : la spoliation », In NATURE &
PROGRES N° 85, 01/11/2011, 3 pages (p. 32-34)
réf. 176-153 ; Rédaction : ABioDoc

Les terres cultivables sont-elles une
ressource rare ?
ALLEMAND Isabelle
D’après les données de la FAO établies en 2005, 60 %
des terres cultivables de la planète ne seraient pas
exploitées, et leur mise en culture pourrait garantir
la sécurité alimentaire mondiale. Toutefois, Laurence
Roudart, chercheuse à l’Université Libre de Bruxelles,
tient à démontrer, dans cet article, que l’utilisation de
ces terres est limitée par des contraintes économiques,
sociales mais aussi climatiques et elles restent donc une
ressource rare. Pour cela, elle s’appuie sur différents
scénarios de prospective agricole et alimentaire.
Mots clés : FONCIER / SECURITE ALIMENTAIRE / MONDE /
ETUDE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / RESSOURCE /
SCENARIO PROSPECTIF / AGRICULTURE / SOCIETE
INFORMATION AGRICOLE (L') N° 857, 01/05/2012, 2 pages
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ÉNERGIE

Le mirage des biocarburants
THIRD WORLD NETWORK

Energie : Les vraies priorités
BOSSE-PLATIERE Antoine
En France, le débat sur l'énergie se résumerait en
la réduction des émissions de dioxyde de carbone.
Or, pour Benjamin Dessus, expert en énergie, nous
ne luttons pas contre les bons fléaux. Explications et
présentation de Global Chance, association qui se bat
pour un environnement et un avenir meilleurs.
Mots clés : ENERGIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
DEPENSE ENERGETIQUE / CONSOMMATION D'ENERGIE /
SOURCE D'ENERGIE / ALIMENTATION HUMAINE /
ENERGIE RENOUVELABLE / ECONOMIE D'ENERGIE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
QUATRE SAISONS DU JARDINAGE (LES) N° 162, 01/01/2007,
5 pages (p. 70-74)
réf. 122-009 ; Rédaction : ABioDoc

Remplir le réservoir d'un 4x4 avec 94,5 litres d'éthanol
pur nécessite environ 204 kg de maïs, soit suffisamment
de calories pour nourrir une personne pendant un
an. Les biocarburants, une nouvelle menace pour la
sécurité alimentaire et pour les forêts tropicales ? Point
de vue du Sud par l'association Third World Network.
Mots clés : AGROCARBURANT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SECURITE ALIMENTAIRE / CULTURE ENERGETIQUE /
IMPACT / PAYS EN DEVELOPPEMENT / SOCIAL /
ENVIRONNEMENT / DEFORESTATION / BIODIVERSITE /
ENERGIE RENOUVELABLE
ECOLOGISTE (L') N° 22, 01/04/2007, 2 pages (p. 13-14)
réf. 125-068 ; Rédaction : ABioDoc

Les biocarburants, cheval de Troie des
OGM ?
MAYNARD Robin / THOMAS Patricia

[R]évolution énergétique : Vers un
avenir énergétique propre et durable
TESKE Sven / ZERVOS Arthouros / SCHAFER Olivier
Assurer la sécurité énergétique, maîtriser les pollutions
locales dues à l'utilisation de divers combustibles, faire
face aux changements climatiques, qui exigent que
l'on réduise les émissions de gaz à effet de serre et
tout particulièrement de dioxyde de carbone, tels sont
les paramètres de la problématique environnementale
posée aujourd'hui. Le scénario énergétique mondial
élaboré par le Conseil Européen des Energies
Renouvelables (EREC) et par Greenpeace international
est réalisable d'ici 2050 et propose une rupture
avec le passé. Il indique l'impérieuse nécessité d'agir
dès maintenant tandis que de nouvelles technologies
(l'énergie éolienne, la biomasse, l'énergie solaire, le
photovoltaïque et le thermique, la géothermie, l'énergie
marémotrice, l'hydroélectricité) sont applicables au
domaine des énergies renouvelables.

Monsanto et BASF ont annoncé, le 21 mars 2007, un
accord de 1,5 milliard de dollars pour mettre au point
des cultures génétiquement modifiées pour produire des
biocarburants. Une nouvelle stratégie pour faire passer
les OGM au nom de la lutte contre la crise climatique.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGROCARBURANT /
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Changements climatiques : non, le
nucléaire n'est pas une solution !

Une vision verte sur l'énergie et le climat
à l'horizon 2020

PARIZEL Dominique

TURMES Claude

Greenpeace, par l'entremise de Jan Vande Putte,
répond aux questions relatives à l'énergie nucléaire
et à son efficacité énergétique : le nucléaire est
émetteur de CO2, il y a incompatibilité entre nucléaire
et co-génération, le nucléaire est un secteur en pleine
stagnation. Il aborde la position de la Fédération des
Entreprises de Belgique qui souhaite la relance du
nucléaire et une électricité bon marché, les enjeux
pour Electrabel (qui appartient au groupe de tête
des énergéticiens européens et est leader du marché
Benelux), le coût réel du nucléaire. Enfin, Jan Vande
Putte évoque le potentiel des énergies renouvelables.

Ce document présente les balises des verts européens
pour réduire de 30 % les émissions de gaz à
effet de serre au plan européen. Pour eux, l'effort
principal d'innovation est extrêmement urgent (nous
disposons de 10 à 12 ans pour stabiliser le climat
mondial) et doit autant porter sur l'organisation de
notre société que sur les technologies. Il existe en
effet d'importants potentiels de progrès dans l'innovation
technique (pour les logements à basse énergie,
l'éolien off-shore, l'électricité solaire thermique…), mais
aussi dans l'innovation organisationnelle (concepts
politiques, concepts de planification, concepts financiers
et marketing social pour accélérer les changements de
comportements). Le changement de mode de vie est
d'ailleurs le point capital. Les deux principaux secteurs
sur lesquels nous devons agir sont le transport (et
donc aussi l'aménagement des villes) et les bâtiments.
Enfin, des mesures doivent être prises pour réduire
la consommation d'électricité et promouvoir de façon
efficace les énergies renouvelables. Ce texte de
Claude Turmes, vice-président du groupe des Verts
au Parlement européen, est en ligne sur le site :
www.etopia.be.
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Biocarburants : L'arnaque

L'essor des agrocarburants pourrait
aggraver le réchauffement climatique

WEBB Tim / FORD RUNGE C. / SENAUER Benjamin /
ET AL.
La lutte contre le réchauffement planétaire est devenue
une priorité dans la plupart des pays occidentaux et les
agrocarburants semblent s'imposer comme la solution.
Or, la production d'éthanol ou d'agrodiesel ne va pas
sans poser problèmes : concurrence avec l'alimentation
(avec une hausse des prix des denrées alimentaires
et des estimations allant jusqu'à 1.2 millions de
personnes qui ne mangeraient plus à leur faim en 2005),
aggravation de la déforestation, mauvaises conditions
de travail, qualités vertes médiocres des agrocarburants
s'ils sont fabriqués avec du maïs et du soja… Ce
dossier fait le point sur les différents problèmes posés
par la production d'agrocarburants et sur la nécessité
d'agir aussi en amont (réduction de la consommation
énergétique des voitures, logements, usines, promotion
des énergies solaires, éoliennes…). Une note d'espoir
est cependant apportée avec le développement d'une
nouvelle technologie : l'éthanol cellulosique qui vise
à transformer en carburant toutes sortes de matières
végétales (tiges de maïs, paille de blé, déchets des
coupes forestières…), avec donc très peu d'impact sur
les productions alimentaires et forestières.
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ETHANOL / SECURITE ALIMENTAIRE / DEFORESTATION /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
COURRIER INTERNATIONAL N° 864, 24/05/2007, 6 pages
(p. 10-15)
réf. 126-120 ; Rédaction : ABioDoc

FOUCART Stéphane
Le développement des agrocarburants pourrait
considérablement aggraver le changement climatique
en cours. La combustion d'un agrocarburant est en effet
neutre du point de vue du carbone : elle ne relâche dans
l'atmosphère que le carbone préalablement absorbé par
la plante. Mais, dans leurs travaux, Paul Crutzen et
ses coauteurs se sont penchés sur les émissions de
protoxyde d'azote (N2O) dues à l'agriculture intensive.
Gaz qui, à quantité égale, contribue 296 fois plus à l'effet
de serre que le dioxyde de carbone (CO2). Or, le N2O
est produit en quantité par l'agriculture, notamment via
la fertilisation azotée.
Mots clés : ENERGIE FOSSILE / AGROCARBURANT /
PROTOXYDE D'AZOTE / BILAN / COMPARAISON / GAZ A
EFFET DE SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
MONDE (LE) N° 24/09/2007, 24/09/2007, 3 pages (p. 1-3)
réf. 128-124 ; Rédaction : ABioDoc

Bali aux abois
COLIN Nathalie
Un accord in extremis a été conclu lors de la troisième
réunion des parties au Protocole de Kyoto : les
négociations reprendront en 2008, pour être finalisées
en 2009. Les Etats-Unis n'ont, comme d'habitude,
accepté aucun objectif chiffré. En marge de cette
conférence, un événement sur le bois-énergie a
souligné l'importance de cette source d'énergie pour
2 milliards et demi d'êtres humains, contribuant à la
déforestation et l'effet de serre. Des programmes de
foyers améliorés et de replantation doivent être mis en
place, comme le fait déjà le GERES au Cambodge :
360 000 foyers améliorés ont ainsi été installés entre
2003 et 2008 au prix de 4 dollars pièce, avec une
réduction de 340 000 tonnes de CO2 à la clé.
Mots clés : CLIMAT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / EFFET DE
SERRE / DEFORESTATION / CONFERENCE / CAMBODGE /
BOIS ENERGIE
TRANSRURAL INITIATIVES N° 350, 29/01/2008, 1 page (p. 3)
réf. 135-023 ; Rédaction : ABioDoc
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Agrocarburants
pression

:

une

étude

sous

Dossier : Energie agricole, séparer le
bon grain de l'ivraie

ABIBON Aurore

JACQUET Florence / BAMIERE Laure /
BUREAU Jean-Christophe / ET AL.

La polémique sur le bilan énergétique de la production
d'agrocarburants n'en finit pas. Suite à la publication
d'une étude en 2002 par l'ADEME, fortement critiquée,
une nouvelle étude a été commandée, toujours par
l'ADEME, mais avec un comité technique élargi
chargé de valider la méthodologie. Avant même la
sortie de cette étude, le comité de pilotage a laissé
paraître des fuites, laissant entendre que le bilan
énergétique était favorable aux agrocarburants, ce
que contestent certains des participants du comité
technique, comme Patrick Sadones, du Réseau Action
Climat. Il souligne par ailleurs qu'au-delà de ces chiffres,
les agrocarburants posent le problème des surfaces
utilisées au détriment des cultures vivrières, ainsi que
celui de la déséquestration brutale du carbone lors de
massives déforestations, comme en Indonésie, pour
planter ces cultures énergétiques.
Mots
clés
:
RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
/
AGROCARBURANT / RECHERCHE / BILAN ENERGETIQUE /
CULTURE ENERGETIQUE / ETUDE
TRANSRURAL INITIATIVES N° 358, 20/05/2008, 1 page (p. 3)
réf. 137-007 ; Rédaction : ABioDoc

Cet important dossier analyse, à travers treize articles,
le phénomène des agrocarburants dans le monde.
Après une présentation des principaux chiffres de
production et de consommation d'énergie agricole, un
tableau synthétique basé sur les données les plus
récentes analyse dix filières de production de diesel
végétal, d'éthanol et de biogaz à travers de nombreux
critères relatifs à : leurs émissions de gaz à effet
de serre, la pression qu'ils exercent sur la production
alimentaire, leurs impacts sur la biodiversité, l'eau et
le sol, et leurs conséquences pour l'économie locale
et les droits de l'homme. Ainsi, le constat pour la
production et la transformation en combustible de soja,
colza, maïs et canne à sucre est accablant et l'espoir
des carburants végétaux de deuxième génération ne
pourra alimenter le puit sans fond de la consommation
automobile. Même avec des progrès à ce dernier
niveau, les agrocarburants resteront des solutions
d'appoint, ceci d'autant plus en Europe qui a un potentiel
très limité. L'analyse du tableau révèle cependant
que le biogaz produit à partir de déchets organiques,
les huiles usagées, dans une moindre mesure, la
betterave à sucre sont meilleurs pour l'environnement
et le changement climatique que l'essence et le diesel
fossile. La piste du biogaz pour produire de la chaleur
ou de l'électricité est ainsi évoquée dans quatre articles.
Elle cumule en effet les avantages : réduction des
émissions de méthane (puissant gaz à effet de serre),
économies voire revenus pour les populations rurales.
Si sa production est peu soutenue techniquement et
financièrement en France, la Suisse vient de voter
une politique de soutien très favorable aux petites
installations et l'Allemagne compte déjà un village qui
se chauffe et s'éclaire au biogaz agricole. Enfin, des
exemples de production et d'utilisation locale de diesel
végétal par des populations du sud au Mali et en
Amazonie révèlent leur intérêt.
Mots clés : JATROPHA / AGROCARBURANT / ENERGIE /
ENERGIE RENOUVELABLE / ETHANOL / BIOGAZ / SOJA /
HUILE DE PALME / MAIS / CANNE A SUCRE / BETTERAVE
SUCRIERE / FRANCE / SUISSE / ALLEMAGNE / MALI /
AMAZONIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
LaRevueDurable N° 29, 01/05/2008, 32 pages (p. 14-55)
réf. 138-175 ; Rédaction : ABioDoc
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Energie : De nouveaux outils financiers
pour l'agriculture

Vers une gestion durable de la forêt
CHABRIAT Géraud / MOLLIER Pascale

WAWRZYNIAK Virginie
Dans une période où la diminution des besoins
énergétiques et des émissions de dioxyde de carbone
deviennent des priorités nationales et internationales,
de nouveaux outils (certificats verts, blancs et crédits
carbone) permettant de donner une valeur financière à
l'impact (positif ou négatif) de l'homme sur sa planète,
apparaissent. Quelles responsabilités et opportunités
pour l'agriculture dans ce nouveau contexte ? Cet
article présente les principaux dispositifs en place, en
ayant rappelé au préalable la part de l'agriculture dans
l'émission des GES. Il donne également deux exemples
concrets de certificat blanc (économie d'énergie) et de
certificats vert (production d'électricité issue d'énergie
renouvelable). Pour le moment, au vu des coûts de
mise en place de ces certifications, il semble que les
projets individuels en agriculture (biogaz par exemple)
ne peuvent encore valablement postuler.
Mots clés : BIOGAZ / CERTIFICAT / CREDIT D'EMISSION /
REGLEMENTATION / METHANISATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / GAZ A
EFFET DE SERRE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 150, 01/08/2008, 5 pages
(p. 29-33)
réf. 140-048 ; Rédaction : ABioDoc

Face au changement climatique, la forêt offre deux
grands types de « services » : sa capacité à stocker
du carbone, dans le bois et dans le sol sous forme de
matière organique, et celle de fournir de la biomasse
qui peut être valorisée en énergie ou en bioproduit
en substitution à d'autres matériaux. Le bioéthanol
issu de la biomasse permettrait ainsi de réduire
les émissions de gaz à effet de serre par rapport
aux énergies fossiles et d'atteindre ainsi les objectifs
de la Commission européenne. Le massif forestier
des Landes de Gascogne pourrait être reconstruit
pour répondre à ces enjeux, suite aux dégâts des
deux tempêtes de 1999 et 2009. La résistance à
la sécheresse et les débouchés du bois sont à
prendre en compte pour le choix du système sylvicole
et des essences à replanter. Un deuxième article
s'intéresse plus particulièrement à un projet de l'INRA
de Nancy consacré aux caractéristiques du peuplier à
vocation énergétique. Le projet a permis la création de
cinq nouveaux cultivars de peupliers adaptés à une
production optimale de bioéthanol par une production
rapide de biomasse aérienne et notamment un ratio
cellulose/lignine favorable. Ces cultivars pourront ainsi
être mis en place sur des parcelles impropres à
l'agriculture afin de limiter la concurrence avec les
cultures alimentaires.
Mots clés : GESTION DURABLE / FORET / AGROCARBURANT /
PEUPLIER / BIOMASSE / BIOMASSE ENERGIE / GESTION
DE LA FORET / ESSENCE FORESTIERE / RECHERCHE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / STOCKAGE DE CARBONE
INRA MAGAZINE N° 17, 01/06/2011, 4 pages (p. IX-XII)
réf. 171-115 ; Rédaction : ABioDoc
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Inventer un nouveau développement
ADEME

Energie : Nourrir la France tout en
affamant le changement climatique
CORREIRA Mickael

L'impact environnemental des activités humaines
et le réchauffement climatique sont maintenant
admis comme des menaces planétaires. La pollution
touche tous les milieux. Les ressources, notamment
énergétiques, seront de plus en plus coûteuses et
la démographie mondiale inquiète car la planète
n'a pas de capacités extensibles. Le Sommet de
Rio en 1992
avait déjà alerté sur l'importance
de cette crise écologique mondiale. Le Sommet de
Johannesbourg, dix ans plus tard, avait abouti en
France à la décision d'un facteur 4 : objectif de diviser
par quatre les émissions de gaz à effet de serre. A
l'échelle européenne, afin de réduire d'au moins 20%
les émissions de GES, le concept du 3 X 20 doit
permettre d'améliorer de 20% l'efficacité énergétique
et d'intégrer 20% d'énergies renouvelables dans la
consommation énergétique européenne. Atteindre ces
objectifs passe par la constitution d'un bouquet
énergétique afin de diminuer la dépendance aux
ressources fossiles de plus en plus chères et rares.
L'enjeu consiste à réaliser des économies d'énergie
et à favoriser des énergies renouvelables comme
l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse..., afin de réduire
l'empreinte environnementale, notamment en termes
d'émissions de GES, responsables du réchauffement
climatique. Il est toutefois indispensable d'avoir une
approche globale pour mener des actions et, pour
cela, un consensus international est indispensable mais,
jusqu'à présent, très difficile à trouver.
Mots clés : ENERGIE / ENERGIE ALTERNATIVE / ENERGIE
FOSSILE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / GAZ A
EFFET DE SERRE / EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE /
ACCORD INTERNATIONAL / POLLUTION / DEVELOPPEMENT
DURABLE / GESTION DES RESSOURCES / ENERGIE
RENOUVELABLE / FRANCE / EUROPE / MONDE / POLITIQUE
PUBLIQUE
ADEME & VOUS N° Hors-Série Septembre 2011, 01/09/2011,
2 pages (p. 34- 35)
réf. 174-031 ; Rédaction : ABioDoc
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Quelle agriculture en France à l’horizon 2050, pour
nourrir 70 millions de personnes ? Et, question
indissociable, avec quelles sources énergétiques ?
C’est pour répondre à ces deux questions que deux
associations ont travaillé de concert sur des scénarii
prospectifs. L’association Négawatt a envisagé une
transition énergétique avec abandon du nucléaire en
2050, et l’application du triptyque « sobriété, efficacité
et énergies renouvelables », où la biomasse est
la principale future nouvelle source d’énergie. Et
l’association toulousaine Solagro, de son côté, envisage
un scénario qui libère cinq à huit millions d’ha de
terres, qui pourraient justement être affectées à cette
production de biomasse. Le plan de Solagro, baptisé
Afterres 2050 et qui sert surtout à provoquer des
débats, repose sur l’hypothèse d’une agriculture bio à
50%, et « écologique intensive » pour les autres 50%.
Objectif : produire une alimentation saine et abordable,
sans détruire l’environnement, en diminuant les gaz à
effet de serre. Beaux défis, qui pour Solagro peuvent
être relevés notamment en diminuant de moitié notre
consommation de viande et de lait.
Mots
clés
:
FRANCE
/
AGRICULTURE
DURABLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
ECOLOGIQUEMENT INTENSIVE / SCENARIO PROSPECTIF /
POLITIQUE AGRICOLE / ENERGIE / PRODUCTION /
BIOMASSE / PROSPECTION / ENERGIE RENOUVELABLE /
MODELE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / TRANSITION
TRANSRURAL INITIATIVES N° 411, 01/11/2011, 1 page (p. 11)
réf. 175-031 ; Rédaction : ABioDoc
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Etat des lieux et analyses : L'énergie
solaire photovoltaïque

Communiqué
de
presse
:
Agrocarburants
:
les
banques
françaises font le plein

LUCIANI Alexandra / FARACO Benoît

NATURE & PROGRES
Ce document se rapportant à l'énergie solaire
photovoltaïque, est organisé en plusieurs fiches : - Fiche
1 : Les enjeux climatiques et énergétiques ; - Fiche 2 :
Les politiques climatiques et énergétiques ; - Fiche 3 :
Portrait technologique du photovoltaïque ; - Fiche 4 :
Le solaire PV dans le mix électrique, état des lieux et
prospective ; - Fiche 5 : Matières premières : un enjeu
pour le photovoltaïque ? ; - Fiche 6 : Bilan énergétique
et gaz à effet de serre du solaire photovoltaïque ; - Fiche
7 : Le photovoltaïque dans son environnement urbain
et rural ; - Fiche 8 : Transport et distribution du
photovoltaïque ; - Fiche 9 : L'économie du solaire
photovoltaïque ; - Fiche 10 : Dimensions sociale et
solidaire du solaire photovoltaïque.
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/pdf/
etat_des_lieux_photovoltaique_1111.pdf
Mots clés : ENERGIE RENOUVELABLE / ENERGIE
SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE / POLITIQUE ENERGETIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE /
FRANCE / ECONOMIE / ELECTRICITE / USAGE / EUROPE /
BILAN ENERGETIQUE / ENVIRONNEMENT / TRANSPORT /
ADAPTATION / TECHNOLOGIE / MATIERE PREMIERE
2011, 97 p., éd. FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA
NATURE ET L'HOMME
réf. 176-033 ; Rédaction : ABioDoc
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Selon un rapport publié, le 17 avril 2013 - journée
internationale des luttes paysannes -, par Oxfam
France, les principales banques françaises ont accordé,
entre 2009 et 2012, plus de 4 milliards d’euros
de prêts aux dix principaux producteurs européens
d’agrocarburants. Les Amis de la Terre révèlent
également que des banques françaises sont impliquées
dans le financement du géant malaisien de l’huile de
palme, Sime Darby, à l’origine de nombreux conflits
avec des communautés locales, comme au Libéria.
Cette huile est destinée, entre autres, au marché
européen. Dans son rapport intitulé « Agrocarburants :
les banques françaises font le plein », Oxfam
France établit un classement des différentes banques
françaises investissant dans les agrocarburants. Les
Amis de la Terre demandent aux banques françaises de
notamment s’engager à soutenir des projets favorisant
l’agroécologie et la souveraineté alimentaire. D’autant
plus qu'ils estiment que les agrocarburants sont
inefficaces contre le changement climatique, et rentrent
en concurrence avec l’alimentation…
Mots clés : CONTROVERSE / AGROCARBURANT / BANQUE /
FRANCE / COMMUNAUTE / ALIMENTATION HUMAINE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / RAPPORT / DROIT HUMAIN /
EUROPE / MONDE / INVESTISSEMENT / SOCIETE / SECURITE
ALIMENTAIRE
NATURE & PROGRES N° 93, 01/06/2013, 1 page (p. 35)
réf. 192-014 ; Rédaction : ABioDoc
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ENVIRONNEMENT

Vingt litres d'eau potable par jour : un
droit humain fondamental !
PARIZEL Dominique

Dossier : Vers un habitat Zéro carbone
SAINT-JOURS Yvan / BOVET Philippe /
JEANVOINE Nadia
Le dossier aborde les moyens pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre trop élevées. La
moitié des gaz émis le sont directement par les individus
de par leurs usages privés de l'énergie (déplacements
motorisés, consommation de chauffage et d'électricité)
et de par la fabrication et les transports des produits et
des services liés à la production de l'alimentation et aux
biens de consommation (gestion des déchets...). Les
différents gaz à effet de serre n'ont pas tous le même
pouvoir de réchauffement global (PRG), ni la même
durée de vie. Mais, afin de faciliter les calculs, une
unité commune existe, c'est l'équivalent carbone (éq.C).
L'émission annuelle d'un Français est de 2,2 tonnes
éq.C. Or, un Français ne devrait pas émettre plus de
0,5 tonnes éq.C par an pour stabiliser la concentration
en CO2 dans l'atmosphère.
Mots
clés
:
REDUCTION
/
ENVIRONNEMENT
/
BIOCLIMATIQUE / IMPACT / CHAUFFAGE / ENERGIE
RENOUVELABLE / ISOLATION THERMIQUE / ALIMENTATION
HUMAINE / MATERIAU DE CONSTRUCTION / DECHET /
MAISON D'HABITATION / VIE QUOTIDIENNE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE
MAISON ECOLOGIQUE (LA) N° 37, 01/02/2007, 10 pages
(p. 23-33)
réf. 122-043 ; Rédaction : ABioDoc

La demande en eau potable tend à s'accroître pour
les besoins de l'agriculture et de l'humanité ; Or
en 2025, la réserve mondiale d'eau disponible par
habitant sera trois fois moins importante qu'en 1950.
Quatre axes de réflexion sont mis en avant : - L'eau
est indispensable à la vie ! (l'accès à l'eau potable
est vecteur de"bonne santé", un manifeste de l'eau
rappelle ce droit minimal et dégage des objectifs
prioritaires à mettre en oeuvre) ; - A l'aube d'une crise
mondiale ? (la gestion irraisonnée des ressources en
eau potable entraîne la pollution des eaux de surface
par l'industrie et l'agriculture intensive, l'irrigation génère
des déperditions d'eau, le fréquent pompage des eaux
souterraines, tel qu'il est pratiqué au Mexique, empêche
celles-ci de se renouveler, la stérilisation du sol, en
Australie ou en Espagne, est due à la remontée
de sels dissous, le réchauffement climatique est
cause de dérèglements importants : recrudescence des
sécheresses, menace d'inondations, fonte généralisée
des glaciers) ; - Investir dans les infrastructures
(les besoins en réseau d'assainissement de l'eau en
Amérique Latine, en Afrique, en Asie posent la question
des investissements à déployer, de ceux existants pour
la construction de grands barrages aptes à produire
de l'énergie à faible coût) ; - Aral : un désastre hydroécologique sans précédent ! (depuis 1960, la baisse
considérable du niveau de la mer d'Aral est consécutive
au développement de l'irrigation par la partie soviétique
du bassin).
Mots clés : POMPAGE / EAU / EAU POTABLE / GESTION DE
L'EAU / SOL / STERILISATION / ECOSYSTEME / RESSOURCE
NATURELLE / POLLUTION / IRRIGATION / BARRAGE /
ECOLOGIE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
VALERIANE N° 64, 01/03/2007, 3 pages (p. 49-51)
réf. 123-012 ; Rédaction : ABioDoc
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Appel de Paris : ONUE : Un maigre
espoir de rassemblement, après l'échec
de Kyoto

Le réchauffement climatique : un bon
plan commercial
FANELLI Davide

DENET Franck
La conférence de Paris sur l'environnement a donné
naissance à une nouvelle organisation internationale
destinée à lutter contre le réchauffement climatique.
Mais si les trois plus gros pollueurs mondiaux refusent
de le signer, il est difficile d'imaginer comment cet
accord pourra être plus efficace que les précédents.
Parmi les 46 signataires actuels, ne figurent ni les EtatsUnis, ni la Chine, ni la Russie.
Mots clés : CONFERENCE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
METHODE DE LUTTE / ENVIRONNEMENT / ORGANISATION /
EUROPE / PROTOCOLE DE KYOTO
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) N° 2556, 16/02/2007, 1 page (p. 11)
réf. 123-056 ; Rédaction : ABioDoc

Oxycombustion et
émissions de CO2

réduction

des

Pour certaines entreprises, l'écologie n'est qu'un
instrument de marketing. Les consommateurs étant de
plus en plus attentifs aux problèmes d'environnement,
s'engager à atténuer leur culpabilité est une
stratégie marketing gagnante. Ainsi, un grand nombre
d'entreprises soutiennent la cause écologiste. De
même, les politiques de contrôle du climat peuvent
favoriser l'émergence de technologies innovantes et
encourager la croissance au lieu de l'enrayer. La
réduction des émissions de gaz à effet de serre et
l'investissement dans les économies de carburants et
dans les énergies renouvelables peuvent également
s'avérer lucratifs.
Mots clés : ECONOMIE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
ENTREPRISE / MARKETING / CLIMAT / ENERGIE
RENOUVELABLE / ECOLOGIE
COURRIER INTERNATIONAL N° 850, 15/02/2007, 1 page (p. 48)
réf. 123-096 ; Rédaction : ABioDoc

GODEMENT Valérie
Pour lutter contre le réchauffement de la planète et
abaisser le taux de CO2 rejeté dans l'air, les pays
industrialisés pourraient utiliser l'oxycombustion. Elle
fonctionne selon le principe suivant : utiliser de l'oxygène
pur à la place de l'air pour brûler le combustible. Cette
méthode permet d'accroître nettement la concentration
de dioxyde de carbone dans les fumées rejetées
(jusqu'à 95%) et ainsi faciliter considérablement son
piégeage, en vue de sa liquéfaction puis de son
stockage à long terme dans les couches géologiques
profondes.
Mots clés : DIOXYDE DE CARBONE / OXYCOMBUSTION /
PIEGEAGE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
DIRECT AFFAIRES N° 15/02/2007, 15/02/2007, 1 page (p. 3)
réf. 123-055 ; Rédaction : ABioDoc

Phénoclim, quand les plantes parlent du
climat...
MATHIEU Gwladys
Phénoclim a été lancé par le Centre de Recherches
sur les Economies d'Altitude (CREA) pour mesurer
l'impact du réchauffement climatique sur la végétation
dans les Alpes. Le projet repose sur l'étude de la
phénologie des plantes (étude des variations des cycles
saisonniers des êtres vivants en fonction des conditions
de l'environnement) et répond à deux objectifs : mettre
en place un réseau de suivi de la végétation en
faisant appel aux habitants des Alpes, comprendre
comment la végétation réagit aux évolutions climatiques
en montagne sur le long terme.
Mots clés : IMPACT / ZONE DE MONTAGNE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / VEGETATION / ALPES / ECOSYSTEME /
RESEAU / PROJET / ETUDE
GARANCE VOYAGEUSE (LA) N° 77, 21/03/2007, 4 pages
(p. 11-14)
réf. 124-109 ; Rédaction : ABioDoc
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Ça chauffe pour de bon
CHESNAIS Elisabeth
Les activités humaines sont à l'origine du réchauffement
climatique. Ce sont les conclusions des scientifiques
du GIEC, réunis à Paris, début février. La hausse
prévisible des températures est de + 3°C alors qu'elle
ne doit pas dépasser + 2°C. La France a inscrit la
nécessité de diviser les émissions de gaz à effet
de serre par 4 d'ici 2050 (appelé facteur 4). Or les
solutions qui se profilent dépendent de la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, de la réduction
des consommations d'énergie mais aussi des décisions
politiques et des comportements individuels : incitation
à l'achat de voitures sobres, choix du fret ferroviaire
et des transports collectifs, réduction des dépenses
énergétiques de l'habitat. Les mesures drastiques qui
s'imposent ne sont guère suivies et la mode est à la
compensation carbone (via Internet, il existe un principe
qui permet de se racheter de prendre de mauvaises
habitudes, où il est possible de calculer les quantités
de gaz à effet de serre émis et de financer des projets
qui réduisent les émissions dans un lieu ou un secteur
donné).
Mots clés : RESPONSABILITE / GAZ A EFFET DE SERRE /
COMPORTEMENT / SOCIETE / ECONOMIE D'ENERGIE /
POLITIQUE / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
QUE CHOISIR N° 447, 01/04/2007, 6 pages (p. 50-55)
réf. 124-075 ; Rédaction : ABioDoc

Dérèglements climatiques : Ces belles
plages menacées de disparition et leurs
riverains, d'expropriation
VERBAERE Isabelle
Attention, danger ! Un quart des côtes françaises recule.
Et ses habitants aussi... Faut-il lutter contre l'érosion à
grands frais ou abandonner le littoral à son sort ?
Mots clés : LITTORAL / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
EROSION / FRANCE / IMPACT
MARIANNE N° 527, 26/05/2007, 2 pages (p. 36-37)
réf. 125-071 ; Rédaction : ABioDoc

Bilan
2007
des
changements
climatiques
:
l'atténuation
des
changements climatiques
PETIT Michel / GILLET Marc / JOUZEL Jean / ET AL.
Ce résumé à l'intention des décideurs est la contribution
du groupe de travail III au quatrième rapport d'évaluation
du GIEC sur l'évolution du climat et fait suite à la
réunion du GIEC, qui s'est déroulée à Bangkok, du
30 avril au 3 mai 2007. Le rapport est organisé
en six parties : - Les tendances des émissions
des gaz à effet de serre ; - L'atténuation à court
et moyen termes, au niveau des secteurs (jusqu'à
2030) ; - L'atténuation dans le contexte du long
terme (au-delà de 2030) ; - Les politiques, mesures
et instruments ; - Le développement durable et
l'atténuation du changement climatique ; - Lacunes
dans les connaissances. Il est possible de se procurer
le texte officiel du rapport sur le site www.ipcc.ch, le
résumé français est téléchargeable sur le site : http://
onerc.gouv.fr.
Mots clés : COÛT / EMISSION / POLITIQUE / DEVELOPPEMENT
DURABLE / EVOLUTION / EFFICACITE ENERGETIQUE / GAZ
A EFFET DE SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
2007, 31 p., éd. GIEC
réf. 125-129 ; Rédaction : ABioDoc

National Security and the Threat of
Climate Change
Sécurité Nationale et la Menace du Changement
Climatique (Anglo-saxon)
THE CNA CORPORATION
Le but de cette étude, réalisée par une douzaine de
militaires américains à la retraite (amiraux et généraux)
regroupés dans un "Military Advisory Board" (Bureau
de Conseil Militaire), et publiée par The CNA
Corporation, est d'examiner les conséquences du
changement climatique sur la sécurité nationale, pour
les 30-40 prochaines années, aux Etats-Unis. Il apparait
que le changement climatique mondial représente une
menace sérieuse pour la sécurité nationale américaine,
et pourrait avoir des impacts sur les Américains dans
leur propre pays, des impacts sur les opérations
militaires US, et pourrait intensifier les tensions
mondiales. (Cette étude est en ligne, téléchargeable à
l'adresse suivante : www.securityandclimate.cna.org).
Mots clés : IMPACT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECURITE
NATIONALE / ETUDE / ETATS UNIS D'AMERIQUE
2007, 63 p., éd. THE CNA CORPORATION
réf. 125-109 ; Rédaction : ABioDoc
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Economie et effet de serre - 1re partie

Surpopulation,
érosion,
montée des eaux...

MOLLIERE Catherine / ROOS Philippe /
REBOUILLAT Dominique / ET AL.
Le réchauffement climatique est un grand film en
cours de tournage. Ce film va concerner presque toute
l'économie mondiale, et l'analogie cinématographique
se fonde aussi sur les rôles en présence : parmi
les grands secteurs de l'économie, nous trouvons des
coupables, des victimes, et enfin des sauveurs ou plutôt
des candidats sauveurs.
Mots clés : SUD / IMPACT / ECONOMIE / EFFET DE SERRE /
SOCIAL / ENVIRONNEMENT / SANTE / AGRICULTURE /
FORET / BANQUE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
ECLAIRAGES N° 113, 01/07/2007, 12 pages (p. 1-12)
réf. 127-040 ; Rédaction : ABioDoc

GROUSSON Mathieu
Erosion des côtes, changement climatique, montée
des eaux, forte pression des activités de l'homme,
tourisme, pêche, industrie, autant de facteurs qui
pèsent sur la morphologie et les écosystèmes côtiers...
Pour le journal du CNRS, économistes, sociologues,
géologues, climatologues et biologistes dressent un état
des lieux parfois inquiétant de ces territoires fragiles,
mais qui n'abritent pas moins de 40 % de la population
mondiale et 80 % de la biodiversité marine.
Mots clés : LITTORAL / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SURPOPULATION / EROSION / ENVIRONNEMENT /
TERRITOIRE / POLLUTION / BIODIVERSITE / ECOSYSTEME
JOURNAL DU CNRS (LE) N° 210, 01/07/2007, 10 pages
(p. 18-27)
réf. 127-094 ; Rédaction : ABioDoc

Pour une politique foncière durable,
la terre, une ressource naturelle à
respecter au même titre que l'eau et l'air

Dossier : Forêts

LEVESQUE Robert
La gestion et l'usage des sols se trouvent intimement
liés aux grands défis que la population mondiale
devra relever pour maintenir sa pérennité ou, tout
au moins, préserver la qualité de ses conditions
d'existence. Protection de la biodiversité, lutte contre
le réchauffement climatique, assurance des besoins
alimentaires, de logements et d'infrastructures face à
une démographie croissante sont, en effet, au coeur des
problématiques de notre siècle.
Mots clés : CAPTURE / ENERGIE FOSSILE / CARBONE /
ALIMENTATION HUMAINE / AGRICULTURE / BIOMASSE /
ENERGIE RENOUVELABLE / BIODIVERSITE / SOL /
URBANISATION / GESTION / EMISSION / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
CHAMBRES D'AGRICULTURE N° 963, 01/05/2007, 8 pages
(p. 35-42)
réf. 126-147 ; Rédaction : ABioDoc

pollution,

JACCAUD Thierry / ANGERAND Sylvain /
ESMIOL Sophie / ET AL.
Différentes options de gestion fragilisent et mettent en
péril la forêt dans le monde alors que les raisons de la
préserver ne manquent pas : - L'avenir des forêts (l' arrêt
de la déforestation permettrait de lutter contre l'effet de
serre) ; - Pour les orangs-outan (l'orang outan participe
à la pérennité de la forêt, il est menacé à cause de la
demande en agrocarburant) ; - La France en Amazonie
(le parc national créé en Guyane française ne protège
ni la nature, ni les amérindiens et vise des potentialités
aurifères) ; - Congo : la Banque mondiale finance le
pillage des forêts (Greenpeace a mené l'enquête sur
l'extension de l'exploitation forestière en République
Démocratique du Congo au détriment des populations
et de l'écosystème) ; - La forêt en France (un bilan est
dressé sur l'état des forêts en France) ; - Des arbres
transgéniques (les recherches se poursuivent sur les
arbres OGM) ; - BRF : de la forêt à l'agriculture (la
restauration des sols est assurée par l'utilisation de
rameaux broyés) ; - Adresses utiles.
Mots clés : AGROCARBURANT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
FORET / GESTION / PROTECTION DE LA FORET /
INDONESIE / AMAZONIE / AFRIQUE / EUROPE /
DEFORESTATION / PROTECTION DES ESPECES /
AGRICULTURE / CONGO / FRANCE / ORGANISME
GENETIQUEMENT
MODIFIE
/
ENVIRONNEMENT
/
BIODIVERSITE / GAZ A EFFET DE SERRE / BOIS RAMEAL
FRAGMENTE
ECOLOGISTE (L') N° 23, 01/07/2007, 21 pages (p. 21-47)
réf. 128-042 ; Rédaction : ABioDoc
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World's top 10 rivers at risk
Top 10 des fleuves menacés dans le monde (Anglosaxon)
WONG CM. / WILLIAMS CE. / PITTOCK J. / ET AL.
Le but premier de ce rapport est de cerner et
d'étudier les plus grandes menaces pesant sur les
plus importants bassins fluviaux du monde. Pour
cela, WWF a sélectionné les 10 plus importants
fleuves qui, de leur point de vue, soit souffrent
déjà très grièvement sous le poids de ces menaces,
soit risquent de souffrir des plus gros impacts.
WWF a évalué les 6 plus grosses menaces
qui pèsent : Infrastructures (Barrages, Navigation),
Extraction d'eau excessive, Changement climatique,
Espèces envahissantes, Surpêche, Pollution. Les
10 fleuves retenus sont : la rivière Salween (Asie),
le Danube (Europe), La Plata (Amérique du Sud)
pour les problèmes dûs aux infrastructures ; Le
Rio Grande (USA) et le Gange (Asie) pour les
dommages dûs à une extraction d'eau excessive ;
L'Indus (Asie) et le Nil-Lac Victoria (Afrique) avec
comme principale menace le changement climatique ;
Le Murray-Darling (Asie-Pacifique) avec le problème
des espèces envahissantes ; Le Mekong (Asie) pour
la surpêche ; Le Yangtze (Asie) pour la pollution.
Ce rapport présente chaque fleuve et la principale
menace qui pèse sur lui, ainsi que le rôle et les
réponses de WWF. (http://assets.panda.org/downloads/
worldstop10riversatriskfinalmarch13.pdf)

Changement climatique : Que nous
disent les plantes ?
BACHER Rémy
Explications sur des expérimentations menées, dans
les Alpes, par le Créa (Centre de recherche sur
les écosystèmes d'altitude). Ce Centre suit l'évolution
de la végétation au gré des variations climatiques
dans le cadre du programme Phénoclim. Phénoclim
fait appel aux volontaires : particuliers, associations,
parcs naturels, écoles primaires... au total, plus de
130 participants, dont une soixantaine d'écoles et le
centre Terre vivante. Le principe de Phénoclim est de
repérer les changements caractéristiques des espèces
étudiées, les dates auxquelles ces changements
opèrent. Une dizaine d'espèces sont suivies : plantes
herbacées (tussilage, coucou), arbustes (noisetier,
lilas), arbres (sorbier des oiseleurs, frêne, mélèze,
bouleaux verruqueux et pubescent, épicéa).
Mots clés : PAYSAGE VEGETAL / OBSERVATION / ARBRE /
PHENOMENE NATUREL / ALPES / EXPERIMENTATION /
IMPACT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / PLANTE HERBACEE
QUATRE SAISONS DU JARDINAGE (LES) N° 165, 01/07/2007,
1 page (p. 15)
réf. 128-153 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FLEUVE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
MENACE / PECHE EN EAU DOUCE / MONDE / IMPACT /
INFRASTRUCTURE / EAU / POLLUTION
2007, 53 p., éd. WWF INTERNATIONAL
réf. 127-133 ; Rédaction : ABioDoc
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Villes à vivre ; Des voitures à partager ;
Circuler à vélo

Après Kyoto, Bali : Deuxième chance
pour la planète

BIEUVELET Didier / GHEZIEL Elsa / MAHEY Pierre

DICKSON David / VALLELY Paul / SPENCER Jane /
ET AL.

La première partie du dossier ("Villes à vivre") traite
de différents thèmes liés : à la conception de la ville,
calquée sur les rythmes de vie des habitants, influant
sur le transport (embouteillages) et la qualité de vie ;
à l'émergence d'un écoquartier en France, prévu sur
la ZAC de Rungis, dans le 13ème arrondissement de
Paris ; aux économies d'énergie dans l'habitat comme
moyen de lutte contre le réchauffement climatique ;
à la portée de l'Agenda 21 auprès des collectivités
territoriales ; aux manières d'associer les citoyens dans
les projets de restructuration urbaine : encouragement
au dialogue, adaptation des outils de représentation
des projets,... ; aux alternatives possibles pour se
déplacer en ville et dans les zones périurbaines :
transport collectif, marche, vélo. La deuxième partie
("Des voitures à partager") est consacrée aux nouveaux
modes de transport en ville, faisant appel à la solidarité,
et référant à l'auto-partage, au covoiturage. La troisième
partie ("Circuler à vélo") fait état d'initiatives pour
développer la circulation à vélo, témoignant, d'une
part, du changement d'activité et de mode de vie de
Maximilien Rouer (à l'origine de la société de conseil
en développement durable "BeCitizen") et, d'autre part,
d'une action collective avec notamment l'expérience, à
Lille, développée par l'association Ch'ti vélo.

A l'occasion de la Conférence des Nations unies
sur le changement climatique, du 3 au 14 décembre
2007, à Bali, plusieurs articles alimentent la réflexion
sur le sujet : un premier article renvoie au rapport
annuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE)
qui s'intitule "The World Energy Outlook 2007". Ce
document rappelle l'urgence à agir pour limiter les
dépenses énergétiques à l'échelle mondiale. Un second
article analyse l'impact effectif du protocole de Kyoto
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
à partir des travaux de deux chercheurs Gwyn Prins,
de la London School of Economics, et Steve Rayner,
de l'Université d'Oxford. Un troisième article, partant
des produits fabriqués en Chine, mais consommés en
Occident, pose le concept du consommateur-payeur.
Mots clés : CONSOMMATEUR-PAYEUR / CONFERENCE /
INDONESIE / TECHNOLOGIE / CHINE / ANALYSE / SOLUTION /
IMPACT / RECHERCHE / ENERGIE RENOUVELABLE /
MONDE / PROTOCOLE DE KYOTO / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
COURRIER INTERNATIONAL N° 891, 29/11/2007, 3 pages
(p. 13-15)
; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ECOQUARTIER / COVOITURAGE / VILLE /
CIRCULATION / VELO / PROJET / POLITIQUE /
DEVELOPPEMENT
DURABLE
/
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT / CITOYENNETE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
L'AGE DE FAIRE N° 14, 01/11/2007, 4 pages (p. 12-15)
réf. 131-003 ; Rédaction : ABioDoc
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Les enjeux du changement climatique.
Quelle gouvernance pour le climat ?

Dossier : Changement climatique et
éducation à l'environnement

DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE
L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

JULIEN-SULLY Michelle / GREGORIS Nathalie /
JAURAND Christophe / ET AL.

L'Union européenne s'est fixée comme objectif de limiter
l'augmentation de la température mondiale moyenne
à 2°C. Cet objectif très ambitieux ne sera atteignable
que si une action internationale coordonnée est mise en
place dans les 10/20 prochaines années. Le problème
de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre est caractérisé par une multitude de sources, de
technologies, d'infrastructures et de comportements qui
doivent être modifiés durablement, afin de réorienter les
économies en profondeur. D'après l'auteur, le signal le
plus clair consiste à donner un prix au carbone qui soit
ensuite intégré dans les comportements économiques.
En parallèle, les Etats doivent augmenter massivement
leur financement de la recherche sur les technologies
de réduction des émissions de GES. Les négociations
sur les engagements des pays développés pour
l'après 2012 sont aujourd'hui lancées. Les pays en
développement prendront des engagements de plus
en plus contraignants en fonction de leur niveau de
développement. Ils proposent de se fixer des objectifs
de moyens et non de résultats. En parallèle, si
c'est pertinent, un pays développé ou des institutions
multilatérales s'engageraient sur du financement ou des
transferts de technologie pour les aider à atteindre leurs
engagements. Toutefois, on ne peut pas totalement
séparer les enjeux relatifs aux pays en développement
et aux pays développés car les multinationales sont en
concurrence quelle que soit leur localisation, d'où l'idée
souvent avancée d'avoir une approche sectorielle pour
les secteurs soumis à la concurrence internationale.
Par ailleurs, il a été proposé de faire des ajustements
à la frontière en UE (taxation des importations
proportionnellement à leur contenu en GES).

Parce que le sujet relatif au changement climatique est
complexe, l'équipe de rédaction de la revue "Indices de
présences" a enquêté auprès de différents spécialistes
pour tenter de répondre, à travers ce dossier, à certaines
problématiques : - Observer le climat pour penser
notre avenir ; - Gaz à effet de serre, principaux
accusés du changement climatique ; - Biodiversité
et Agriculture, n'alimentons plus le changement
climatique ; - Education aux changements climatiques
et tourisme ; - Education aux changments climatiques
dans le domaine de la santé ; - Actions pédagogiques
sur les énergies et le réchauffement climatique en
Auvergne ; - Dring dring, les nouvelles voies vertes de
Clermont-Ferrand ! ; - Planète Observer : la Terre révèle
ses zones d'ombres ; - Ressources pédagogiques sur
le climat.
Mots clés : OBSERVATION / ENVIRONNEMENT / AUVERGNE /
EDUCATION / CLIMAT / BIODIVERSITE / AGRICULTURE /
TOURISME / SANTE / ENERGIE / TRANSPORT / PEDAGOGIE /
GAZ A EFFET DE SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
INDICES DE PRESENCES N° 9, 01/02/2008, 20 pages (p. 12-31)
réf. 134-123 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.ecologie.gouv.fr/Les-enjeux-duchangement,8580.html
Mots clés : CLIMAT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GAZ A
EFFET DE SERRE / EFFET DE SERRE / CARBONE / MONDE
LETTRE EVALUATION N° Hors-série 06, 01/05/2007, 4 pages
(p. 1-4)
réf. 133-078 ; Rédaction : ABioDoc
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Le réchauffement climatique n'existe
pas. Du moins certains le croient
BEGLEY Sharon / SAMUELSON Robert J. /
CRABB Annabel / ET AL.
En Europe et au Japon, la majorité des gens considère
que le réchauffement climatique fait l'objet d'un large
consensus chez les climatologues. Aux Etats-Unis, en
revanche, depuis la fin des années 1980, scientifiques
dissidents, groupes de réflexion capitalistes et certaines
grandes entreprises mènent une campagne savamment
orchestrée et abondamment financée pour entretenir
le doute à propos du changement climatique. Cette
"machine à nier" aurait pour objectif d'empêcher le
vote de lois contraignantes, notamment pour certaines
industries. Cependant, l'affaire est complexe. D'un point
de vue scientifique, tout d'abord. Le CO2, en partie
dégagé par les activités humaines, est loin d'être le
seul facteur qui influe sur le climat. De même, si
l'augmentation de températures n'est pas directement
ou seulement liée à la hausse de la concentration en
CO2 (modification de l'activité solaire, etc.), ces deux
facteurs peuvent interagir (le réchauffement des océans
pourrait libérer du CO2). Enfin, les scientifiques des
deux bords ne s'accordent pas sur les données de base.
L'affaire est complexe également d'un point de vue
socio-économique et politique. Les inondations littorales
pourraient menacer des millions de personnes mais
les précautions règlementaires liées au changement
climatique ont un coût et des choix seront nécessaires.

Le puzzle des marchés du carbone
PERTHUIS Christian de
Les engagements pris à Kyoto imposent aux pays
signataires de réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre. Le recours aux marchés des quotas d'émissions
de carbone limite le coût de ces engagements pour
l'industrie. Du reste, la tarification du carbone via le
marché avance rapidement alors que les négociations
internationales sont toujours lentes. Cela étant, faut-il
s'en remettre au marché pour agir contre le changement
climatique ? Pour l'auteur, les marchés sont des
instruments qui offrent des incitations économiques
et favorisent l'émergence de compromis dans les
négociations internationales. Mais, "in fine, ce sont
les gouvernements qui, en fixant les contraintes de
plafonnement, déterminent le montant des émissions
qui pourront être réduites. L'avenir de l'action contre
le changement climatique passe donc bien par des
engagements des gouvernements".
Mots clés : PERMIS D'EMISSION / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / CARBONE / MARCHE / MARCHE
INTERNATIONAL / EUROPE / QUOTA / PRIX /
ACCORD INTERNATIONAL / PROTOCOLE DE KYOTO /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
POUR LA SCIENCE N° 365, 01/03/2008, 7 pages (p. 44-50)
réf. 135-035 ; Rédaction : ABioDoc

Mots
clés
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GAZ
A
EFFET
DE
SERRE
/
RECHERCHE / CLIMATOLOGIE / GROUPE D'INFLUENCE /
COMMUNICATION / IMPACT / INDUSTRIE / SCIENTIFIQUE /
CONTROVERSE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
COURRIER INTERNATIONAL N° 881, 20/09/2007, 8 pages
(p. 36-43)
réf. 134-075 ; Rédaction : ABioDoc
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Le scénario Titanic et autres métaphores
écologiques...

Effet de serre, n'oublions pas le méthane
RECHERCHE (LA)

GOSSET-ROUX Hugues
Expliquer et faire comprendre le changement
climatique, l'épuisement des ressources naturelles et
la suite prévisible - mais pas inévitable - de l'aventure
humaine, tel est le défi de ce livre. Grâce au traitement
de thèmes comme la croissance de la population
mondiale, l'épuisement des ressources énergétiques,
les ressources en eau, les ressources alimentaires,
le réchauffement climatique, la déforestation et la
désertification, la biodiversité, et à la synthèse d'un
état des lieux (empreinte écologique, village global...),
l'ouvrage permet de comprendre les menaces qui
pèsent sur la planète, chiffres-clés à l'appui. Des
pistes sont proposées pour agir concrètement et
immédiatement afin d'assurer son avenir et celui
des générations futures. "Le scénario Titanic" est la
première étape de la trilogie "Durablement vôtre", dont
le défi est de contribuer à l'accélération d'une nouvelle
ère écologique.
Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / ECOLOGIE /
POPULATION / EAU / ENERGIE / ALIMENTATION HUMAINE /
DEFORESTATION / DESERTIFICATION / BIODIVERSITE /
SOLUTION / ENVIRONNEMENT / IMPACT
2008, 157 p., éd. EDITIONS JOUVENCE
réf. 137-025 ; Rédaction : ABioDoc
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Les mesures annoncées pour réduire le réchauffement
climatique en cours ne concernent que le dioxyde de
carbone. Pourtant, contrairement à ce que pensent les
décideurs politiques, les autres gaz à effet de serre
jouent un rôle considérable. Ce manque d'intérêt est
sans doute à mettre en relation avec l'usage d'outils
comptables très simplifiés destinés à évaluer leur rôle
dans les politiques de réduction. Ceci est en lien avec
la problématique du calcul des équivalents CO2 qui
est largement détaillé dans l'article. L'impact crucial
du méthane est ainsi sous-estimé. Les calculs qui le
prennent en compte se basent, en effet, sur l'utilisation
du "potentiel de réchauffement global à cent ans" qui
minore fortement l'importance d'une diminution des
émissions de gaz à durée de vie courte, comme le
méthane. Ainsi, les décideurs oublient que l'effet d'une
éventuelle réduction des émissions de méthane est
d'autant plus fort que la période sur laquelle cet effet
est calculé est courte. Et cet effet positif sera encore
accentué si la suppression de la source est définitive.
Une plus grande attention doit être donnée à la réduction
à court terme des émissions de méthane dont les effets
sont élevés à l'horizon de quelques décennies.
Mots clés : METHANE / DUREE DE VIE / DIOXYDE DE
CARBONE / EFFET DE SERRE / ESTIMATION / GAZ A EFFET
DE SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
RECHERCHE (LA) N° 417, 01/03/2008, 4 pages (p. 46-49)
réf. 137-144 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Le défi climatique, maîtriser le
réchauffement

L'odyssée du climat
réchauffement à 2°C

PACHAURI Rajendra / BARUCH Jacques-Olivier /
PLANTON Serge / ET AL.
Ce numéro se compose de plus de 17 articles
relatifs au réchauffement climatique. Selon le président
du GIEC, l'heure est aux évaluations économiques,
au développement de nouvelles technologies et au
changement de nos habitudes de consommation afin
de relever le défi du réchauffement. Le point est fait,
au fil des différents articles, sur : le fonctionnement de
l'atmosphère ; l'évolution de l'observation scientifique
de l'effet de serre ; l'évolution du climat en France
vers des étés secs et des hivers pluvieux ; le rôle
surestimé du Gulf Stream relativement à celui de
l'atmosphère dans la douceur du climat en Europe
occidentale ; le fonctionnement et le rôle complexe et
ambigu des forêts et des nuages ; l'éventualité d'un
arrêt de la circulation des masses d'eau océaniques
qui régulent le climat ; l'ambivalence des aérosols sur
le réchauffement climatique ; les effets secondaires de
ce dernier sur le fonctionnement de différents systèmes
naturels ; l'importance longtemps négligée du méthane ;
la fréquence et l'intensité des phénomènes de cyclones
et de moussons ; l'accumulation du mercure aux hautes
latitudes ; la possibilité de stockage du dioxyde de
carbone dans des couches profondes géologiques ;
le rétablissement de la couche d'ozone et finalement
une solution d'urgence audacieuse de refroidissement
par largage de millions de tonnes de souffre dans
l'atmosphère.

Limiter

le

DERIVE Gaël
L'ouvrage tend à démontrer qu'il est possible d'agir
sur le réchauffement de la planète et de choisir le
climat dans lequel vivra la future génération : un peu
plus chaud ( + 2°C) ou beaucoup plus chaud (+ 6°C).
Cependant, le phénomène s'accélère : au cours du
XXème siècle, la température mondiale a augmenté de
0,7°C. Les scientifiques s'accordent aujourd'hui sur la
barrière des 2°C à ne pas franchir. La solution est entre
les mains de l'Homme : particuliers, élus, entrepreneurs,
chercheurs..., et il est de sa responsabilité de faire,
chaque jour, les bons choix pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre. Dans ce livre, Gaël Derive explique
clairement les mécanismes complexes du changement
climatique, sans les simplifier. Il aborde le sujet sous
tous ses angles : historique, scientifique, énergétique et
politique, et ses réflexions, appuyées sur les dernières
données publiées, permettent à tous de s'approprier ce
défi environnemental.
Mots
clés
:
RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
/
ENVIRONNEMENT
/
SOLUTION
/
SCIENCE
/
ENERGIE
/
DEFORESTATION
/
ECOLOGIE
/
TRANSPORT / ALIMENTATION HUMAINE / TECHNOLOGIE /
COMPORTEMENT / CHINE / ETATS UNIS D'AMERIQUE /
FRANCE / RESPONSABILITE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
2008, 142 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE
réf. 139-038 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : COUCHE D'OZONE / CLIMAT / ATMOSPHERE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMATOLOGIE / METHANE /
FORET / MERCURE / EFFET DE SERRE / DIOXYDE DE
CARBONE / STOCKAGE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
DOSSIERS DE LA RECHERCHE (LES) N° 31, 01/05/2008,
91 pages (p. 1-91)
réf. 138-174 ; Rédaction : ABioDoc
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Recherche : Faut-il avoir peur du CO2 ?
KALISCH Michael / KMIECIK Daniel
Un point de vue original est exprimé dans ces lignes,
concernant le réchauffement climatique. Selon Michael
Kalisch, malgré le sérieux de la situation, il faut
relativiser les taux actuels de CO2 dans l'atmosphère.
En effet, dans le passé géologique, de nombreuses
variations ont été constatées, et cela ne venait pas de
l'utilisation des énergies fossiles. On explique le plus
souvent que l'augmentation du taux de CO2 entraîne
un réchauffement. Mais, c'est en fait l'inverse, selon
l'observation des carottes de forage. L'ensemble des
arguments de l'auteur ne doivent pas nous inciter
à ne rien faire. En effet, il propose de régler des
problèmes localement. Stopper ou détruire les barrages
au Bengladesh, arrêter de déforester… C'est une
opinion peu commune qui mérite d'être élargie.
Mots clés : CARBONE / DIOXYDE DE CARBONE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / CYCLE DU CARBONE /
CLIMAT / ENVIRONNEMENT / ENERGIE
BIODYNAMIS N° 63, 22/09/2008, 5 pages (p. 43-47)
réf. 140-207 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier
:
Environnement
changements climatiques dans
initiatives de développement

et
les

LEDANT Jean-Paul / BAUDOIN Marie-Ange /
CHETAILLE Anne / ET AL.
Ce dossier se propose de retracer brièvement
l’évolution de la question de l’intégration des aspects
environnementaux dans le développement, d’apprécier
si les résolutions prises sont suivies d’applications
concrètes au niveau des politiques de coopération
et des initiatives de développement, de mettre en
balance les bénéfices et les travers que cette intégration
implique et de mettre en lumière les rôles effectifs ou
possibles des organisations de solidarité internationale
dans la lutte contre le changement climatique. Il
se compose de six articles intitulés : - A quand
le développement durable ? ; -L’adaptation aux
changements climatiques dans l’aide au développement
de l’Union Européenne ; - Intégrer concrètement
l’environnement dans la conception et la gestion
des projets ? ; - Le rôle des organisations de
solidarité internationale (OSI) dans la lutte contre les
changements climatiques ; - Oxfam-Solidarité face aux
changements climatiques ; - Mieux mettre en évidence
la nature des changements climatiques et comprendre
leurs impacts.
Mots
clés
:
ENVIRONNEMENT
/
AIDE
AU
DEVELOPPEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE /
COOPERATION
INTERNATIONALE
/
CHANGEMENT
CLIMATIQUE / UNION EUROPEENNE / PROJET DE
DEVELOPPEMENT / ANALYSE / SITUATION / PERSPECTIVE
ECHOS DU COTA N° 120, 01/09/2008, 22 pages (p. 3-25)
réf. 142-088 ; Rédaction : ABioDoc
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Le stockage de CO2 est-il une solution
contre l'effet de serre ?

Comprendre la compensation carbone :
Maîtriser les mécanismes ; Les
appliquer à l'entreprise ; En faire un
usage personnel

HO Mae-Wan
Les émissions de gaz à effet de serre sont un
danger immense pour la stabilité du climat. Suffitil de les capter et de les stocker pour résoudre
le problème ? Des projets sont proposés à travers
le monde et en France. Mais, selon Mae-Wan Ho,
directrice de l'association britannique Institute for
science in society, ils s'avèrent coûteux, inefficaces
et trop tardifs. Ces projets concernent la construction
de centrales thermiques, l'injection de CO2 dans les
champs pétrolifères, le stockage de CO2 dans les sites
géologiques... En outre, le captage et le stockage de
CO2 sont risqués (l'industrie est réticente à investir sans
un cadre qui la protège d'une responsabilité à long
terme) et concurrencent des financements de l'énergie
renouvelable.
Mots clés : EFFET DE SERRE / CARBONE / RESPONSABILITE /
CAPTAGE / STOCKAGE DE CARBONE / PROJET /
ENERGIE RENOUVELABLE / ENVIRONNEMENT / INDUSTRIE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
ECOLOGISTE (L') N° 27, 22/09/2008, 5 pages (p. 48-52)
réf. 142-099 ; Rédaction : ABioDoc

BELLASSEN Valentin / LEGUET Benoît
Aujourd'hui, chacun peut compenser ses émissions
de carbone sur internet, en quelques clics. Mais, que
signifie au juste ce "compenser" ? Quels sont les
mécanismes de la compensation "de conformité", dans
le cadre du protocole de Kyoto, ou "volontaire" ?
Comment y participer et à quels organismes faire
appel lorsqu'on est une entreprise ou un particulier ?
La compensation carbone s'inscrit au nombre des
instruments à notre disposition pour lutter contre
le réchauffement climatique, qui menace lourdement
l'équilibre de notre planète. Celui-ci est dû à la présence
croissante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère,
liée aux activités humaines (production d'énergie,
industrie, transport terrestre et aérien, chauffage,
agriculture). Quand il n'est pas possible de réduire
ses émissions, il est possible de les compenser en
finançant des projets qui réduisent celles d'une autre
entreprise ou collectivité. Valentin Bellassen et Benoît
Leguet, spécialistes des questions liées à l'action contre
le changement climatique, apportent, dans cet ouvrage,
des réponses aux interrogations sur les mécanismes,
la mise en application et l'efficacité de la compensation
carbone.
Mots clés : ENVIRONNEMENT / COMPENSATION CARBONE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / EFFET DE SERRE / GAZ A
EFFET DE SERRE / CARBONE
2008, 107 p., éd. PEARSON EDUCATION FRANCE
réf. 142-159 ; Rédaction : ABioDoc
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Alerte rouge : Agir
réchauffement climatique

contre

le

FLANNERY Tim / CLARINARD Raymond

Les écomatériaux en France : Etat
des lieux et enjeux dans la rénovation
thermique des logements
CONTEVILLE Lucie / DEN HARTIGH Cyrielle

A ceux qui perçoivent encore le désastre écologique
comme un fantasme incertain, le scientifique Tim
Flannery raconte l'édifiante histoire du temps qu'il fait
à travers le temps qui passe. A une rapidité inédite
et folle, l'humanité a grillé les ressources planétaires,
gâché les milieux naturels et destabilisé avec une
insouciance coupable des équilibres environnementaux
complexes : et cela à la faveur d'un modèle
de développement économique lui-même en panne.
Ouvrage de vulgarisation scientifique, le livre de Tim
Flannery est le manifeste d'une génération qui prend
son destin et celui des générations futures en main.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / ECOLOGIE / ACTION / PERSPECTIVE /
IMPACT / PLANETE / REFLEXION / ENVIRONNEMENT
2009, 250 p., éd. EDITIONS HELOISE D'ORMESSON
réf. 143-137 ; Rédaction : ABioDoc

Réchauffement climatique : Une histoire
d'eau
PAYSAN D'AUVERGNE (LE)
Jean Jouzel est directeur scientifique au CNRS (centre
national de la recherche scientifique) et membre du Giec
(groupe d'experts intergouvernemental) sur l'évolution
du climat. A ce titre, il travaille depuis longtemps sur
les causes de variation du climat. Pour ce chercheur,
un des principaux gaz à effet de serre en cause dans
le phénomène du changement climatique est la vapeur
d'eau. Quant à contester l'impact de l'homme sur le
climat, il n'y a, pour lui, plus lieu de le faire. A travers son
propos, l'article revient sur la réalité du réchauffement
climatique et sur ses conséquences.
Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / VAPEUR D'EAU /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT / ACTIVITE HUMAINE /
GAZ A EFFET DE SERRE / IMPACT / RECHERCHE
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) N° 2657, 23/01/2009, 1 page (p. 10)
réf. 143-155 ; Rédaction : ABioDoc

Après une introduction sur le contexte de la
remobilisation des écomatériaux (paille, chanvre, lin,
ouate de cellulose, plume de canard...) dans le cadre
d'une rénovation thermique des logements, le dossier
se divise en trois parties : - Les écomatériaux :
une solution sociale et environnementale ? ; - Les
freins au développement des écomatériaux ; - Les
leviers de développement : organiser les professionnels,
structurer les filières et assurer un égal accès aux
écomatériaux.
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/Rapport_ATF_Les_
ecomateriaux_en_France_Mars09.pdf
Mots clés : ECOCONSTRUCTION / MATERIAU DE
CONSTRUCTION / RENOVATION / ISOLATION THERMIQUE /
MAISON D'HABITATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ENERGIE / ADAPTATION
2009, 55 p., éd. AMIS DE LA TERRE (LES)
réf. 144-083 ; Rédaction : ABioDoc

Le climat, otage de la crise financière
MICHAT Anne-Sophie
Pour Marie-Anne Isler-Béguin, eurodéputée sur la liste
des Verts et membre de la commission environnement,
le paquet énergie climat ne peut pas à lui seul ralentir
le changement climatique, mais il servira de point
de départ lors de la conférence sur le climat qui se
tiendra à Copenhague (Danemark) en décembre 2009.
L'entretien mené avec Marie-Anne Isler-Béguin permet
de revenir sur le paquet "énergie-climat" adopté par
l'union européenne en décembre 2008 ; la réduction,
annoncée en 2008, des émissions de gaz à effet
de serre de 30% pour tous les pays industrialisés à
l'horizon 2020 ; les sacrifices faits à l'environnement
en période de crise ; les investissements insuffisants
des constructeurs automobiles, dans la recherche d'une
voiture propre...
Mots clés : ENTRETIEN / ENVIRONNEMENT / EUROPE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / CONSOMMATION D'ENERGIE /
GAZ A EFFET DE SERRE / CONFERENCE / AUTOMOBILE
QUELLE SANTE N° 35, 01/02/2009, 2 pages (p. 33-34)
réf. 145-021 ; Rédaction : ABioDoc
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Le réchauffement climatique : Un guide
d'initiation aux changements du climat

Le Marché Européen du Carbone en
Action : Enseignements de la Première
Phase : Rapport Intermédiaire

PEARCE Fred
Il ne fait aucun doute que l'atmosphère terrestre se
réchauffe d'année en année et il devient évident
que les gaz à effet de serre produits en sont
les principaux responsables. Fred Pearce recense
toutes les preuves de réchauffement, en examine les
conséquences probables sur le climat, les paysages et
les écosystèmes, et indique comment agir afin d'éviter la
catastrophe. Cette deuxième édition a été entièrement
mise à jour à partir du quatrième et dernier rapport du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC), qui mobilise plus de 2 500 chercheurs
depuis deux ans afin d'éclairer les décisions de la
communauté internationale dans sa lutte contre le
dérèglement du climat.
Mots clés : GUIDE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
ENERGIE RENOUVELABLE / TRANSPORT / EFFET DE
SERRE / GLACE / EAU / ECOSYSTEME / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
01/01/2008, 72 p., éd. PEARSON EDUCATION FRANCE
réf. 136-081 ; Rédaction : ABioDoc

CONVERY Franck / ELLERMAN Denny /
PERTHUIS Christian de
C'est en 2005 que s'est ouvert le marché des quotas
autorisant une industrie à émettre une certaine quantité
de carbone, celles dont le quota excédait leurs besoins
pouvant le vendre à celles dont le quota était insuffisant.
La première année, 262 Mt ont changé de mains, puis
les transactions ont été multipliées par quatre en 2006,
avec 809 Mt, et ont atteint 1,5 milliard de tonnes en
2007 pour un montant de 24,1 milliards d'euros. Ce qui
représente 80% de la valeur du marché international.
Les industriels ont admis que les émissions de carbone
ne seraient plus gratuites, ce qui a favorisé la réduction
d'émissions de carbone. Mais le prix du carbone a
un impact limité sur la compétitivité industrielle. Ce
marché créé par le Système communautaire d'échange
de quotas d'émission (SCEQE) a eu des répercussions
externes, notamment dans les pays en développement.
Les enseignements fournis par le SCEQE peuvent être
utilisés lors des futures négociations sur le climat car il
s'agit d'un véritable système multinational. Le document
est téléchargeable à l'adresse : http://www.aprec.net/
documents/08-03-25_interim_report_fr.pdf.
http://www.aprec.net/documents/08-03-25_interim_report_fr.pdf
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / CARBONE /
MARCHE / EUROPE / QUOTA / RESULTAT / EVOLUTION /
ENERGIE / PRIX / COMPETITIVITE / EMISSION / GAZ A EFFET
DE SERRE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
01/03/2008, 44 p., éd. CEEPR/CAISSE DES DEPOTS/UCD
DUBLIN
réf. 135-036 ; Rédaction : ABioDoc

Le réchauffement climatique en débats
DURAND Frédéric
Ce livre aborde les aspects naturels des modifications
du climat sur le long terme, et l'ensemble des
recherches sur l'effet de serre et ses conséquences
depuis le XVIIIe siècle. Cet ouvrage présente également
les énergies alternatives et les moyens techniques ou
institutionnels pour faire face aux évolutions à venir.
Mots clés : CLIMAT / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
CLIMATOLOGIE / EFFET DE SERRE / FACTEUR CLIMATIQUE
01/01/2007, 187 p., éd. ELLIPSES EDITION MARKETING
réf. 127-068 ; Rédaction : ABioDoc
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Changement climatique, biodiversité et
paysages

L'inexorable extension
mortes" de l'océan

des

"zones

COLLECTIF

LECIAK Elisabeth

Les conséquences du réchauffement sur la
physionomie de nos territoires seront d'une ampleur
et d'une vitesse sans précédents. La diversité
exceptionnelle de nos terroirs devrait s'en trouver
profondément bouleversée. Ainsi, la géographie des
zones agricoles et viticoles, la physionomie de
la végétation des grands massifs montagneux et
forestiers, les régimes des bassins versants sont
appelés à une profonde transformation, tandis que
la répartition des espèces faunistiques et floristiques,
protégées ou non, disparaîtra ou évoluera. Ces faits
nouveaux s'ajoutent aux défis actuels auxquels font face
les gestionnaires du paysage : sur un territoire de plus
en plus artificialisé, grignoté par l'urbanisation diffuse
et par les grandes infrastructures, ils doivent désormais
établir une vision prospective qui intègre parmi les
autres facteurs évolutifs le changement climatique et
ses effets collatéraux. Le séminaire Prospective Infos,
organisé par le DIACT, le 29 mars 2007, à Paris, a
laissé la parole aux experts du climat, qui ont expliqué et
éclairé les enjeux en essayant de préciser les effets du
changement climatique dans les domaines de l'habitat
et de l'urbanisme, du peuplement et de la santé, de la
biodiversité et des paysages.

L'impact des émissions de CO2 sur les océans
risque bien de se faire ressentir durant des milliers
d'années. Comme si la pollution ne suffisait pas déjà
à multiplier les "zones mortes" dans l'océan, d'après
une équipe de scientifiques danois, l'élévation globale
des températures devrait conduire à une très sévère
réduction en oxygène et à la formation de vastes
zones océaniques hostiles à la vie pour 1 500 ou
2 000 ans. Deux études sont présentées : l'une
parue dans la revue Science, en mai 2009, sur la
chute des concentrations en oxygène dissous dans
les océans ; l'autre parue dans le journal Nature
Geoscience, en janvier 2009, sur l'évolution du taux de
CO2 atmosphérique comme un indicateur de l'élévation
des températures et donnant lieu à deux scénarios.
L'augmentation des "zones mortes" et les multiples
effets à long terme du changement climatique sont
ensuite développés.
Mots clés : ENVIRONNEMENT / OCEAN / DIOXYDE
DE CARBONE / EMISSION / IMPACT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ETUDE
ECHO NATURE MAGAZINE N° 24, 01/03/2009, 2 pages
(p. 14-15)
réf. 147-099 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : BIODIVERSITE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
TERRITOIRE / CLIMAT / ENTRETIEN DU PAYSAGE /
ANALYSE / DEVELOPPEMENT DURABLE / TOURISME
2007, 39 p., éd. DIACT
réf. 126-126 ; Rédaction : ABioDoc

Une vérité qui dérange
GORE Al
Conscientiser l'humanité et la convaincre de sauver sa
propre planète, Al Gore en a fait une affaire personnelle.
Depuis plus de vingt ans, l'homme consulte les plus
grands chercheurs et les plus éminents scientifiques,
à l'affût de renseignements, de statistiques, mais aussi
de solutions potentielles afin de protéger l'homme
contre ses propres excès et leurs conséquences
catastrophiques.
Mots clés : ECOLOGIE / RECHAUFFEMENT PLANETAIRE /
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / TEMPERATURE /
POLITIQUE / RECHERCHE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
01/03/2007, éd. Paramount (Producteur)
réf. 124-139 ; Rédaction : ABioDoc
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Rencontre : Valérie Masson-Delmotte :
La menace d'un dérapage hors de
contrôle du climat est plus grande que
jamais
LaRevueDurable
Spécialiste des climats du passé, Valérie MassonDelmotte fait partie des scientifiques qui alertent sur
l'ampleur des risques liés au changement climatique.
Selon elle, la sensibilité climatique est la façon dont
le climat répond à un surcroît d'émissions de gaz
à effet de serre. Pour évaluer cette réponse, il est
usuel de la ramener à une hausse de la température
moyenne de la planète, à un nombre de degrés par
watt par mètre carré de déséquilibre radiatif. Valérie
Masson-Delmotte revient sur la notion de déséquilibre
radiatif (atteint alors que l'énergie solaire qui entre dans
le système Terre devient plus grande que celle qui
en sort) et sur son implication dans le changement
climatique, ainsi que sur les différents risques liés
au changement climatique (montée des températures,
fonte de la banquise, permafrost, hausse du niveau des
mers...). Elle indique les mesures que devrait prendre
l'humanité (moratoire sur le charbon, autres pratiques
agricoles...) et analyse les débats politiques.
Mots clés : ENTRETIEN / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ENVIRONNEMENT / SOCIETE / GAZ A EFFET DE SERRE /
RISQUE / MESURE
LaRevueDurable N° 33, 01/03/2009, 5 pages (p. 9-13)
réf. 148-001 ; Rédaction : ABioDoc

Biopresse Numéro spécial COP 21 - Novembre 2015

Enjeux du changement climatique
SEGOVIA-KUENY Sandrine
Quel est la définition du changement climatique ?
Quel est le lien entre écosystème et santé ? Quel
est l'enjeu de la lutte contre la désertification ?
Quels sont les mécanismes des conflits liés à l'eau ?
Quel est le mécanisme induisant des migrations
environnementales ?... Ce sont quelques-unes des
100 questions auxquelles répond le docteur Sandrine
Segovia-Kueny dans cet ouvrage qui veut "couvrir" tous
les domaines touchés par le changement climatique :
écologie, économie, sécurité, santé publique, industrie,
enjeux sociaux, politiques... L'auteur tire parti de
sa pratique au sein du ministère de l'Ecologie, du
Développement et de l'Aménagement durables, ainsi
que de son expérience dans le domaine médical.
Si cet ouvrage expose clairement les problématiques
liées au changement climatique, il est à noter toutefois
que certaines mesures d'adaptation proposées pour
le secteur agricole ne sont pas compatibles avec
l'agriculture biologique.
Mots clés : ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ECOSYSTEME / SANTE / DESERTIFICATION / EAU /
MIGRATION / FORMATION / SENSIBILISATION / SECURITE /
ECONOMIE / OZONE / MALADIE / AIR / INDUSTRIE /
TECHNOLOGIE / GOUVERNANCE / SOCIETE / ENERGIE /
AGRICULTURE / ALIMENTATION HUMAINE / TRANSPORT /
EUROPE / EDUCATION / ADAPTATION / IMPACT
2009, 289 p., éd. AFNOR EDITIONS
réf. 148-141 ; Rédaction : ABioDoc
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Tendance mode :
neutralité carbone !

Payez-vous

une

LECIAK Elisabeth
La compensation carbone consiste, pour un particulier
ou une entreprise, à substituer une réduction à la source
de ses émissions à une quantité équivalente de "crédits
carbone" en les achetant auprès d'un tiers. Fondé sur
le principe d'indifférence géographique du protocole de
Kyoto, une quantité donnée de CO2 émise dans un
endroit peut être "neutralisée" par la réduction ou la
séquestration d'une quantité équivalente en un autre
lieu. Ce principe, en étant d'une extrême simplicité, a
déjà la première qualité du concept à succès. Sur ce
sujet de la "neutralité carbone", les ONG Carbon Trade
Watch (CTW) et Word Rainforest Mouvement (WRM)
y voient un mythe qui ne servirait qu'à contourner
les véritables questions en intégrant l'enjeu climatique
au scénario "business as usual". Revenant sur le
marché volontaire de la compensation carbone, l'article
s'interroge : - Une bonne affaire ou un moyen de
lutte contre le changement climatique ? (Questions
de fond... ; Questions de forme...) ; - Le sens de la
démarche.
Mots clés : COMPENSATION CARBONE / ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / MARCHE / PERSPECTIVE /
ECOLOGIE / MARKETING / CYCLE DU CARBONE / ACTIVITE
HUMAINE / RELATION NORD SUD
ECHO NATURE MAGAZINE N° 25, 01/05/2009, 2 pages (p. 8-9)
réf. 150-178 ; Rédaction : ABioDoc

Les peuples autochtones souhaitent
être reconnus pour leur contribution
dans le ralentissement du changement
climatique
COSTA Jean-Patrick
Principale cause de dispersion de carbone dans
l'atmosphère, la combustion des énergies fossiles
est le premier facteur sur lequel l'homme peut
agir. Les décisions qui ont été prises, visant
à réduire la consommation énergétique tout en
stimulant le recours aux énergies renouvelables,
s'avèrent insuffisantes dans un contexte mondial de
croissance démographique et économique chaque
fois plus énergivore et destructeur d'espaces
naturels. Conséquence logique de cette situation,
la déforestation essentiellement concentrée en zone
tropicale (Amazonie, Afrique Centrale et Malaisie/
Indonésie) est devenue la seconde cause du
réchauffement climatique, soit entre 20 et 25 % dans
les émissions mondiales de CO2. Afin de dépasser
les antagonismes liés aux positions des pays riches
et des pays du Sud, des mesures, visant à orienter
progressivement l'économie de marché vers des choix
plus écologiques, ont été avancées. Mais les résultats
des Mécanismes de Développement Propres (MDP)
favorisent la disparition des forêts anciennes. A la
conférence de Bali, fin 2007, est apparu un nouvel
engagement, la "déforestation évitée", avec la mise
en place d'un mécanisme : la REDD (Réduction
des Emissions provenant de la Déforestation et de
la Dégradation des forêts). L'article revient sur les
perspectives qu'offrirait la reconnaissance du rôle de la
forêt tropicale (protéger les stocks de carbone qu'elle
renferme..., aide aux autochtones...), ainsi que sur la
volonté des peuples autochtones "d'exercer leur droit de
décider de l'avenir des forêts tropicales..." (Déclaration
de Manaus, en avril 2008).
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / PAYS
EN DEVELOPPEMENT / ECONOMIE DE MARCHE /
ECOLOGIE / FORET TROPICALE / BILAN CARBONE /
ROLE / COÛT / EQUATEUR / COMPENSATION
CARBONE / ENVIRONNEMENT / AIDE / POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE / DECLARATION / ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE / DISCUSSION
ECHO NATURE MAGAZINE N° 25, 01/05/2009, 4 pages
(p. 11-14)
réf. 150-179 ; Rédaction : ABioDoc
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Le réchauffement climatique à la portée
de tous : Les causes, les réalités et les
conséquences en France

Le coût humain
climatique

du

changement

BIEUVELET Didier / TENYWA Gerald

EXBALIN Jacques
Ce livre permet de comprendre clairement le
réchauffement climatique. L'auteur, enseignant, a écrit
un ouvrage très pédagogique et attrayant, illustré de
nombreuses cartes, schémas, photos et dessins. Après
une leçon de vocabulaire expliquant quelques notions
essentielles comme le GIEC, le carbone ou le gaz
carbonique, l'empreinte écologique, El Niño et La
Niña, l'effet de serre et l'albédo, l'auteur examine les
causes des changements climatiques passés et aborde
quelques périodes particulières comme le Petit âge
glaciaire (sous Louis XIV) ou le Petit optimum médiéval
(les Vikings). Il s'intéresse ensuite aux conséquences
actuelles du réchauffement climatique sur les glaciers,
les banquises, les animaux y vivant mais aussi sur
les pays pauvres comme le Bengladesh, l'Inde, la
Thaïlande, et les îles du Pacifique. Enfin, il traite
des conséquences en France, et plus particulièrement
en Camargue, sur les différents écosystèmes et les
maladies qui en découlent. Selon lui, il faut agir vite, très
vite... avant qu'il ne soit irrémédiablement... trop tard.
Mots clés : ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / CARBONE / DIOXYDE DE CARBONE /
EMPREINTE ECOLOGIQUE / EFFET DE SERRE / CLIMAT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / HISTORIQUE / GAZ A EFFET
DE SERRE / IMPACT
2009, 324 p., éd. ÉDITIONS L'HARMATTAN
réf. 150-200 ; Rédaction : ABioDoc

L'organisation humanitaire Oxfam a publié un rapport
intitulé Le coût humain du changement climatique.
Selon celui-ci, l'impact du réchauffement climatique
risque de réduire à néant 50 ans de lutte contre
la pauvreté. Le rapport réunit les voix de deux
communautés qui se font écho pour dresser un
premier bilan des dégâts causés par le réchauffement
climatique : des scientifiques qui l'étudient et des
victimes qui le vivent au quotidien. Les dégâts
toucheront les plus faibles, et plus largement les
pays du Sud. Selon le rapport, 200 millions de
personnes pourraient être contraintes à l'exil, chaque
année, d'ici 2050, en raison de la faim, de la
dégradation de l'environnement et de la perte de
terres, et 375 millions de personnes pourraient
être touchées par des catastrophes climatiques d'ici
2015. Le dossier témoigne de conséquences du
réchauffement climatique déjà ressenties par de
nombreuses populations : famine ; impuissance
de Mohammad Iliasuddin de Telkupi (Shibganj) au
Bangladesh et de Florance Madamu, à Bulirehe
(Bundibugyo), dans l'ouest de l'Ouganda, face aux
dérèglements des saisons ; changement radical de
l'arrivée et du schéma des pluies saisonnières observé
par des agriculteurs du monde entier ; inondations en
Zambie et désespoir de la famille Liywalii ; menace de
la violence à cause du changement climatique (pénurie
d'eau et vol de bétail à Kotido (nord de l'Ouganda)) ; mort
d'une communauté bolivienne ; avancée des maladies.
Mots clés : ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AGRICULTURE / SUD / RESSOURCE NATURELLE /
CONSEQUENCE / SAISON / SANTE / GEOPOLITIQUE /
ZAMBIE / COÛT / HUMAIN / INONDATION / MALADIE /
BOLIVIE / TEMOIGNAGE / OUGANDA / BANGLADESH /
FAMINE / SAISONNALITE / IMPACT
L'AGE DE FAIRE N° 34, 01/09/2009, 2 pages (p. 4-5)
réf. 151-105 ; Rédaction : ABioDoc
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L'environnement en France - Edition
2010 (Références - Juin 2010)

Développement durable : De quoi parlet-on ?

DEGRON Robin / MARGONTIER Sophie

NICOLAS Yveline / DUFUMIER Marc /
AUBERT Claude / ET AL.

Suite à l'adoption par le Parlement de la Charte
de l'environnement, le 28 février 2005, le Grenelle
de l'environnement a été parmi les déclencheurs
d'une très forte mobilisation nationale, à partir de
2007. Celle-ci est aujourd'hui traduite par une série
de lois et d'engagements visant à améliorer l'état
de l'environnement en France dans une perspective
de développement durable. Le dossier permet de
dresser un état des lieux. Il est organisé comme
suit : - Synthèse ; - L'état de l'environnement
(l'eau, l'air, le sol, l'occupation des sols, la mer et
le littoral, la biodiversité, le changement climatique
et l'énergie) ; - Les pressions sur l'environnement
(l'agriculture, la foresterie, l'industrie, les transports,
l'étalement urbain, les ressources et les déchets, les
ménages) ; - L'environnement dans l'économie et
la société (les enjeux exposés aux risques majeurs,
les opinions et les pratiques environnementales des
ménages, l'économie, les formations et l'insertion
professionnelles).
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/
publications/nos-publications/references/2010/l-environnementen-france-edition-2010.html
Mots clés : ENVIRONNEMENT / FRANCE / ECONOMIE /
SOCIETE / ETAT DES LIEUX / BIODIVERSITE / EAU /
AIR / SOL / OCCUPATION DES SOLS / MER /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE / AGRICULTURE /
FORET / INDUSTRIE / URBANISME / CONSOMMATION /
FORMATION / ANALYSE DE PRATIQUE / PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT / STATISTIQUES
2010, 138 p. + ann., éd. COMMISSARIAT GENERAL AU
DEVELOPPEMENT DURABLE - SERVICE DE L'OBSERVATION
ET DES STATISTIQUES
réf. 160-126 ; Rédaction : ABioDoc
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Le concept de développement durable est diffusé
depuis le rapport des Nations Unies, paru
en 1987 : Notre avenir à tous, dit "Rapport
Bruntland". La Conférence internationale de Rio
(ou Sommet de la Terre), en 1992, lui a
ensuite donné un grand retentissement. Le dossier
revient sur les perspectives du développement
durable : - Développement durable : de quoi parlet-on ? ; - La bio peut-elle nourrir durablement la
planète ? ; - L'alimentation durable ; - Consommer
"durable" durablement ; - Dérèglement climatique :
entre science et géopolitique ; - "Habiter durable", c'est
"habiter responsable" ; - La ville durable, bientôt une
réalité ? ; - Énergie : vers une ère nouvelle ; - Quelles
énergies durables pour le Sud ? ; - En route... vers les
transports durables ? ; - Les guerres et la mondialisation
contre le développement durable ; - La gestion des
déchets en France ; - L'économie durable est-elle
possible ? ; - Les emplois "verts", mythe ou réalité ?
Mots clés : DEVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT /
VILLE / ALIMENTATION HUMAINE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ENERGIE RENOUVELABLE / PAYS DU
SUD / TRANSPORT / MONDIALISATION / DECHET /
FRANCE / ECONOMIE / EMPLOI / ECOLOGIE / FAIM
DANS LE MONDE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
MAISON D'HABITATION / EFFICACITE ENERGETIQUE /
ESPACE NATUREL / GEOPOLITIQUE / CONSOMMATION /
AGROECOLOGIE / MONDE
BIOCONTACT N° 207, 01/11/2010, 43 pages (p. 24-107)
réf. 164-004 ; Rédaction : ABioDoc
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Des élèves travaillent sur le cycle du
carbone avec des chercheurs

Grand Sud-Est : s’adapter
changements climatiques

aux

CATHALA Agnès / HAYES Stéphanie

TERRITOIRES EN MOUVEMENT

Initié depuis 2004, le projet européen CarboSchools a
pour but de faire comprendre aux élèves les enjeux
locaux et planétaires du changement climatique, de
leur faire découvrir la recherche scientifique sur le sujet
et de leur permettre de devenir acteurs de la lutte
pour la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Concrètement, un enseignant et un laboratoire
de recherche collaborent pour concevoir et mettre en
œuvre, avec un groupe d’élèves, un projet intégré dans
le cursus scolaire. La durée du projet peut aller de
quelques jours à un suivi pluriannuel. Cet article donne
un exemple détaillé pour un des projets CarboSchools
décliné en Aquitaine. Ce projet innovant présente de
nombreux avantages, que ce soit pour les élèves,
les enseignants et les chercheurs : motivation des
élèves, initiation à la démarche scientifique, partage de
connaissances, vulgarisation…

Dans le cadre de son programme d’études, la DATAR
a financé une réflexion prospective sur l’adaptation
au changement climatique dans le Grand Sud-Est.
Cette étude, engagée fin 2007, concerne les régions
Auvergne, Corse, Languedoc-Roussillon, PACA, et
Rhône-Alpes. Son but est de déterminer les effets
du changement climatique à moyen et long termes
pour mettre en place une stratégie d’adaptation par
les différentes politiques publiques. L’étude comporte
trois phases. La première, réalisée en 2007 et 2008,
consistait à décrire les changements climatiques depuis
1970 jusqu’à aujourd’hui, et aux horizons 2030 et 2050.
La deuxième phase prospective a permis d’évaluer
différents scenarii d’évolutions socio-économiques à
moyen et long termes. Achevée en été 2010, elle
présente quelques résultats concernant la vulnérabilité
des territoires étudiés. Enfin, la troisième phase consiste
en l’établissement de préconisations stratégiques, en
la proposition d’orientations en matière de politique
publique, et en la mise à disposition d’outils pour les
acteurs publics. Ce travail est réalisé par les services
de l’Etat, en concertation avec les acteurs territoriaux.
Cette méthode sera généralisée à l'échelle nationale.
Les résultats pourront nourrir la réflexion pour la mise
en place des Schémas régionaux Climat-Air-Energie,
prévus par la loi Grenelle 2 et qui seront mis en place
par les préfets de région et les présidents des Conseils
régionaux.

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / RECHERCHE /
FORMATION / CYCLE DU CARBONE / AQUITAINE / EUROPE /
PROJET / ENSEIGNEMENT / ENVIRONNEMENT / PEDAGOGIE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 168, 01/05/2010, 4 pages
(p. 20-23)
réf. 164-075 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ENVIRONNEMENT / SUD-EST FRANCE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ETUDE / IMPACT /
ADAPTATION / POLITIQUE PUBLIQUE / PROSPECTIVE /
TERRITOIRE / AUVERGNE / CORSE / LANGUEDOC
ROUSSILLON / PROVENCE ALPES COTE D'AZUR / RHONE
ALPES
TERRITOIRES EN MOUVEMENT N° 2, 23/09/2010, 2 pages
(p. 10-11)
réf. 165-062 ; Rédaction : ABioDoc
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Bangladesh : La facture salée du
réchauffement
LAMOTTE Philippe
Le Bangladesh sera le pays le plus durement frappé
par le réchauffement du climat. Ce que le GIEC
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat) avait déjà laissé entendre est confirmé par
Maplecroft. Sur le podium des populations qui paieront
le plus lourd tribut aux effets des bouleversements
climatiques en cours, le Bangladesh occupe la position
la plus élevée devant l'Inde et Madagascar. Maplecroft,
bureau britannique, ne prend pas seulement en
compte l'exposition aux cyclones, inondations et autres
hausses de la mer. A tous ces paramètres, il ajoute
la démographie, l'état de santé des populations, le
niveau de développement agricole et de sécurité
alimentaire, l'état des infrastructures, la capacité des
autorités et des institutions à faire face. Environ
150 millions de personnes vivent au Bangladesh...,
pays relativement plat, pris en sandwich entre la chaîne
de l'Himalaya, au nord, et le Golf du Bengale, au
sud. Valériane a rencontré, à Dacca, la capitale, Atiq
Rahman, cofondateur d'un bureau d'études spécialisé
dans le développement et l'environnement, BCAS.
Plusieurs aspects de la situation au Bangladesh, ont
été évoqués, dans l'entretien : raisons de la fragilité du
Bangladesh, variations "normales" des réels effets du
récent réchauffement climatique, effets les plus visibles
du réchauffement, risque de montée de la mer, effets
sur la pauvreté et la sortie du pays de son état de sousdéveloppement, progrès dans les moyens déployés
pour l'étude du phénomène et ses effets...
Mots clés : BANGLADESH / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
IMPACT / ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE
VALERIANE N° 88, 01/03/2011, 4 pages (p. 42-45)
réf. 168-143 ; Rédaction : ABioDoc
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Et pour quelques degrés de plus... :
Changement climatique : incertitudes
et choix économiques (2ème édition
refondue)
PERTHUIS Christian de
L'incertitude est le maître mot des scientifiques lorsqu'on
leur demande d'évaluer l'exposition de nos sociétés au
risque climatique. Or, celle-ci est parfois utilisée dans le
débat public pour justifier l'inaction face au changement
climatique. Voilà pourquoi, dans cet ouvrage, Christian
de Perthuis montre que les risques de l'action face
au risque climatique sont sans commune mesure
avec ceux, dramatiques, qui résulteraient de l'inaction.
Sa démonstration se fonde sur une connaissance
approfondie de la négociation climatique internationale
et des instruments comme les marchés de permis
d'émission dont le fonctionnement est expliqué avec
rigueur et illustré par de nombreux exemples. Se
démarquant des visions catastrophistes, Christian de
Perthuis aborde sans détour les grandes questions
posées aux décideurs : Comment construire un
système énergétique bas carbone ? Peut-on concilier
la lutte contre la déforestation tropicale et la sécurité
alimentaire ? A quelles conditions les pays émergents
accepteront-ils de prendre leur part de responsabilité ?
La généralisation du prix du carbone peut-elle devenir
un vecteur de croissance facilitant la sortie de la crise
économique et financière ?
Mots clés : ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ECONOMIE / ASPECT ECONOMIQUE / SOCIETE / ENERGIE /
RISQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CARBONE /
POLITIQUE / MONDE
2010, 290 p., éd. PEARSON EDUCATION FRANCE
réf. 170-088 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier - Un monde plus écologique est
en marche

Dossier : La durabilité à portée de main
LaRevueDurable / HANSEN James /
BIHOUIX Philippe / ET AL.

LaRevueDurable / ROOTES Christopher /
HALE Stephen / ET AL.
Ce dossier, traitant des mouvements sociaux
écologiques, a pour objectif de présenter différents
moyens de se mobiliser pour une meilleure prise en
compte de la problématique écologique dans notre
société. Le mouvement social mondial écologique agit
généralement via deux voies : le refus de projets qui
incarnent un modèle de développement non-durable, et/
ou la concrétisation de pratiques alternatives durables.
Un premier article retrace l’historique sur les cinquante
dernières années de ce type de mouvements. Ensuite,
diverses initiatives sont présentées : - les Global
Greens, association de divers partis politiques Verts
pour une action globale ; - le projet Initiatives de
Reverdissement de l’Afrique, à l’initiative d’un paysan
du Burkina Faso ; - les mouvements de désobéissance
civile en France ; - la marche de soutien aux paysans
indiens ; - le militantisme anticharbon en Suisse ; - les
mobilisations contre l’exploitation des gaz et huiles de
schiste ; - la campagne « 2012 : tous candidats » initiée
par l’association Colibris. D’autres thématiques sont
également abordées : - la nécessaire remobilisation
des populations pour l’écologie ; - la mobilisation
internationale fondée sur l’engagement individuel et
local ; - l’écologie et l’altermondialisme ; - la place
des femmes face au changement climatique. Enfin,
le dernier article présente les principaux sites internet
et livres qui existent sur les mouvements sociaux
écologiques.

A l’occasion de ses 10 ans, LaRevueDurable consacre
un dossier à la durabilité. Celui-ci contient, entre autres
articles, trois bilans sur : - l’évolution du diagnostic sur
l’état de la planète et de ses occupants ; - l’évolution
de la perception de la crise écologique et de sa
résolution ; - le changement de récit pour changer le
monde. Les auteurs y abordent les thématiques au
cœur des débats sur la durabilité depuis une dizaine
d’années : changement climatique et émissions de gaz à
effet de serre, érosion de la biodiversité, l’économie et la
consommation de ressources… Des personnalités ont
également été interviewées : James Hansen, directeur
de l’Institut Goddard d’études spatiales de la Nasa et
spécialiste du climat ; Olivier de Schutter, rapporteur
spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation.
En fin de dossier, huit parcours d’engagement sont
présentés à travers huit personnes.
Mots clés : ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ECONOMIE / AGRICULTURE
DURABLE / BIODIVERSITE / INTERVIEW / FRANCE / SUISSE /
MONDE / PORTRAIT
LaRevueDurable N° 46, 01/09/2012, 60 pages (p. 6-65)
réf. 183-138 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ECOLOGIE / ECONOMIE / MOBILISATION
CITOYENNE / POLITIQUE / MONDE / FRANCE / SUISSE /
INDE / AFRIQUE / PROJET DE DEVELOPPEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / RESSOURCE / POLLUTION /
SOCIETE / ALTERNATIVE SOCIALE
LaRevueDurable N° 44, 01/12/2011, 45 pages (p. 14-58)
réf. 177-107 ; Rédaction : ABioDoc
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Comprendre
climatique

le

réchauffement

Changements climatiques
enjeux, quelles solutions ?

:

Quels

TROTIGNON Raphaël

CROSNIER Marie-Pierre

Dans ce livre pédagogique, l’auteur aborde les multiples
facettes du réchauffement climatique, détaille les
mécanismes physiques de la machine climatique,
l'impact des activités de l'homme sur l'atmosphère et les
conséquences potentielles sur la vie et les organisations
humaines. Il informe également le lecteur sur les outils
économiques (systèmes de quotas et taxes qui donnent
un prix aux émissions), et analyse l'effet de ce prix sur
l'ensemble des sociétés. Le livre est composé comme
suit : - 1. La machine climatique ; - 2. Les émissions
liées à l’activité humaine : gaz à tous les étages ; - 3.
Menace sur les équilibres naturels ; - 4. Payer pour
l’atmosphère : pourquoi et comment ? ; - 5. Ce que
change l’économie du carbone pour la société.

Les enjeux et les solutions possibles face au
changement climatique ont été discutés à l’occasion
d’un colloque sur le sujet organisé par l’Institut
Polytechnique Lasalle de Beauvais. En moins d’un
siècle, nos émissions de gaz à effet de serre ont
explosé, passant de 1 à 2 milliards de tonnes de
carbone par an en 1950 à plus de 9 milliards de
tonnes dans les années 2000, alors que les océans
ne peuvent en recycler que 3 à 4 milliards de tonnes
par an. Ainsi, ce gaz reste dans l’atmosphère avec des
conséquences visibles, des dizaines d’années plus tard.
Parmi celles-ci, l’acidification des océans qui, couplée
à l’augmentation des températures, du niveau de l’eau
et à la surexploitation de la pêche, est fatidique pour la
biodiversité marine et notamment les grands poissons.
Les experts estiment que le taux de disparition actuel
des espèces est 50 à 100 fois plus rapide que le taux
« naturel ». Côté agriculture, certains impacts se font
déjà ressentir. En viticulture, par exemple, la date des
vendanges en France a été avancée de 21 jours en
2010 comparé à 1975, en lien avec une accélération des
stades physiologiques.

Mots clés : ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / CARBONE / ECONOMIE / SOCIETE / GAZ A
EFFET DE SERRE / EUROPE / MARCHE / TAXE / MONDE /
PRIX / ENERGIE / INDUSTRIE / VILLE / CITOYENNETE /
TRANSPORT / FORET / DECHET / AGRICULTURE / FAUNE /
FLORE / ADAPTATION / EFFET DE SERRE
2009, 111 p., éd. PEARSON EDUCATION FRANCE
réf. 184-051 ; Rédaction : ABioDoc

L'écologie, c'est fini
AUDOUIN Alice
L'écologie, en dépit des deux Grenelle Environnement,
marque le pas, voire régresse. Cette spécificité
hexagonale se vérifie dans le comportement et les
actions des particuliers, des entreprises... Pourtant,
personne n'a intérêt à en finir avec l'écologie ! C'est
ce que démontre l'auteur, spécialiste du développement
durable. S'appuyant sur de nombreuses enquêtes,
expertises et exemples, cet ouvrage dresse, chiffres
à l'appui, un constat concret et sans concession
du ralentissement de l'écologie... tout en démontrant
pourquoi elle va tenir de nouveau le haut du pavé à
l'avenir.

Mots clés : ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / GAZ A EFFET DE SERRE /
RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
/
VITICULTURE
/
BIODIVERSITE / DISPARITION DES ESPECES / IMPACT /
FRANCE / MONDE / POISSON MARIN
INFORMATION AGRICOLE (L') N° 867, 01/05/2013, 2 pages
(p. 28-29)
réf. 192-063 ; Rédaction : ABioDoc

Mots
clés
:
ECOLOGIE
/
ENVIRONNEMENT
/
DEVELOPPEMENT DURABLE / POLITIQUE / OPINION
PUBLIQUE / CONSOMMATION / ENTREPRISE / ENERGIE
RENOUVELABLE / SOCIETE / FRANCE / EUROPE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / CRISE ECONOMIQUE /
MONDE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PESTICIDE /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / MEDIA
2013, 152 p., éd. ÉDITIONS EYROLLES / LES ECHOS
ÉDITIONS
réf. 187-046 ; Rédaction : ABioDoc
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Maisons basse consommation : Quel
bilan ?

Observations et projections climatiques
à l’échelle de la France : l’exemple de la
ressource en eau

MORETEAU Sylvain
Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la nouvelle
règlementation thermique, dite RT 2012, impose une
réduction drastique des consommations d’énergie :
50 kWh/m²/an, tel est le nouveau seuil à ne pas
dépasser alors que la consommation moyenne du
parc immobilier français avoisine les 250 kWh/m²/an !
Toutes les futures constructions neuves devront être
BBC, c’est-à-dire des bâtiments basse consommation.
Conséquences, selon Sylvain Moréteau, concepteurs
et artisans vont devoir soigner l’isolation, l’étanchéité
à l’air, la ventilation, les apports solaires passifs.
Présentation : La basse consommation, comment ça
marche ? ; Maisons BBC : les leçons à tirer ; Basse
consommation au quotidien : Maison Perrin, à Aix-lesBains (73) ; Maison Guionnet, à Taurinya (66) ; Maison
Guernevel, à Crest (26).
Mots clés : ECOCONSTRUCTION / BÂTIMENT BASSE
CONSOMMATION
/
ENVIRONNEMENT
/
MAISON
D'HABITATION / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / MAISON
PASSIVE / CONSOMMATION D'ENERGIE / ECONOMIE
D'ENERGIE / FRANCE / SAVOIE / PYRENEES ORIENTALES /
DROME
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 200, 01/05/2013,
5 pages (p. 70-74)
réf. 193-044 ; Rédaction : ABioDoc

PIGEON Grégoire / SOUBEYROUX J.-M. /
DEQUE Michel
En France, la température a augmenté en
moyenne de 1°C au cours du XXème siècle,
les précipitations hivernales ont diminué dans la
moitié sud de la France, et les sols se sont
généralement asséchés. Des projections climatiques
pour le XXIème siècle sont réalisées par simulations
des écoulements atmosphériques suivant différents
scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. Il est
ainsi possible d’avoir, en France, une analyse régionale.
Ces projections indiquent un réchauffement significatif
des températures, surtout en été, et une diminution des
précipitations en toutes saisons sauf en hiver. Pour la
végétation, la réduction de la ressource en eau et une
intensification de sécheresses du sol superficiel sont à
attendre, notamment dans les régions les plus humides
aujourd’hui.
Mots clés : FRANCE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
PREVISION / MODELISATION / TEMPERATURE /
SECHERESSE / EAU / BILAN HYDRIQUE / CLIMAT / HUMIDITE
DU SOL / ENVIRONNEMENT
FOURRAGES N° 214 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers, 01/06/2013, 7 pages (p. 91-97)
réf. 194-146 ; Rédaction : ABioDoc

Bâtiments performants
BOVET Philippe / SIDLER Olivier
En France, le secteur du bâtiment représente 46 %
des consommations d'énergie et 25 % des émissions
totales de gaz à effet de serre. 11 bâtiments récents très
performants, neufs ou rénovés, sont présentés dans
cet ouvrage. Bureau à énergie positive, logement passif
social et modulaire, hôtel ultra-sobre... Ces exemples
ont été sélectionnés pour leurs innovations techniques,
mais aussi pour l'engagement des hommes qui les ont
portés (prouvant qu'il est possible de faire face au défi
climatique).
Mots clés : FRANCE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
ECOCONSTRUCTION / BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION /
ENTREPRISE / LOGEMENT SOCIAL / INNOVATION /
BOURGOGNE / ALSACE / ISERE / FEDERATION /
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / ENERGIE /
ECONOMIE D'ENERGIE / TEMOIGNAGE
2013, 143 p., éd. EDITIONS TERRE VIVANTE
réf. 193-060 ; Rédaction : ABioDoc

Biopresse Numéro spécial COP 21 - Novembre 2015

128

ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Les arbres disposent d’une faible marge
de manœuvre face à la sécheresse

Construire du sens autour de ce que dit
le cinquième rapport du Giec

INRA

LaRevueDurable

Pourquoi les épisodes de sécheresse conduisent au
dépérissement des forêts à la fois en zone aride, mais
aussi en forêts humides ? C’est ce qu’ont réussi à
expliquer des chercheurs de l’INRA, associés à un
groupe de recherche international. Ils ont montré que
les arbres fonctionnent à la limite du point de rupture
de leur système hydraulique, risquant une embolie en
cas de sécheresse. En effet, le feuillage des arbres
joue le rôle de pompe aspirante sous l’effet du soleil
et de l’évapotranspiration. Cette aspiration met sous
tension la colonne d’eau présente dans l’arbre jusqu’aux
racines. Lorsque la tension est trop forte, la colonne
d’eau se rompt. C’est l’embolie, ou phénomène de
cavitation, ce qui stoppe le fonctionnement du système
hydraulique de l’arbre et conduit à son dessèchement.
Les chercheurs ont montré que les arbres des régions
humides sont moins résistants à l’embolie que ceux
des milieux secs. Ils fonctionnent déjà proches du
seuil de cavitation dans les conditions actuelles, et
sont donc fortement vulnérables à la sécheresse.
L’augmentation de la durée des sécheresses et
de la température pourraient donc conduire à des
conséquences dramatiques liées au déclin rapide des
forêts, y compris en zone humide.

Le Giec (groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) a présenté le premier volet de son
cinquième rapport d’évaluation du climat, fin septembre
2013. Ce rapport confirme que le réchauffement de
la Terre est bien réel et insiste sur l’importance de
réagir très rapidement : il faudrait une réduction très
rapide, forte et soutenue pour limiter la hausse de
la température à moins de 2°C. Le rapport du Giec
contient également un résumé destiné aux citoyens
de la planète, traduit dans ce dossier. Malgré les
messages forts apportés par le Giec, le rapport a
été relativement peu relayé. Il faut tout de même
souligner l’engagement d’une partie de la population.
Une campagne mondiale de désinvestissement des
entreprises d’énergies fossiles est en cours. Marco
Weber, militant de Greenpeace emprisonné suite à
une action sur une plate-forme de forage en mer,
croit en la capacité individuelle d’agir. C’est aussi
pour combattre le sentiment d’impuissance que la
manifestation Alternatibas a été organisée à Bayonne
début octobre.

Mots clés : SECHERESSE / ARBRE / FORET /
FORET
TROPICALE
HUMIDE
/
ZONE
ARIDE
/
DEPERISSEMENT / BILAN HYDRIQUE / POTENTIEL
HYDRIQUE / EVAPOTRANSPIRATION / CAVITATION /
DESSECHEMENT / ABSORPTION RACINAIRE / PHYSIOLOGIE
VEGETALE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
ARBO BIO INFOS N° 176, 01/02/2013, 2 pages (p. 1-2)
réf. 195-012 ; Rédaction : ABioDoc
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Mots clés : MONDE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE
FOSSILE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / ACTION /
ENVIRONNEMENT / RAPPORT / EMISSION / GAZ A EFFET DE
SERRE / ACTION CITOYENNE / SOCIETE
LaRevueDurable N° 50, 01/10/2013, 8 pages (p. 62-69)
réf. 196-089 ; Rédaction : ABioDoc
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Climate Change 2014 : Impacts,
Adaptation, and Vulnerability : Summary
for policymakers

Le réchauffement climatique et ses
impacts - Tome I - Le réchauffement
climatique global

Changement climatique 2014 : Impacts, adaptation et
vulnérabilité : Résumé pour les décideurs politiques
(Anglais)
FIELD Christopher B. / BARROS Vincente R. /
MASTRANDREA Michael D. / ET AL.

EXBALIN Jacques

Ce résumé du nouveau rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
à destination des décideurs politiques, aborde : - les
impacts observés, la vulnérabilité et l’adaptation
dans un monde changeant et complexe (impacts
négatifs sur les cultures, inégalités, évènements
extrêmes, conflits… ; expériences d’adaptation dans
les secteurs public et privé et dans diverses régions
du monde ; contexte des prises de décisions) ; - les
risques futurs (maladies, mort, combats, interruption
de services comme l’électricité, insécurité alimentaire,
diminution de la biodiversité…) et les opportunités
pour l’avenir (techniques de gestion de l’eau, diversité
génétique…) ; - la gestion des risques futurs et la
création de résilience (les principes d’une adaptation
effective, les voies d’une résilience vis-à-vis du climat).
http://www.ipcc.ch/
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / RECHERCHE /
POLITIQUE / RISQUE / ADAPTATION / SECURITE
ALIMENTAIRE / IMPACT / ALÉA CLIMATIQUE /
ENVIRONNEMENT / MONDE
2014, 44 p., éd. GIEC
réf. 199-111 ; Rédaction : ABioDoc

L'auteur a été enseignant pendant 42 ans, et il
propose, dans cet ouvrage décliné en 2 tomes, un
texte pédagogique, émaillé d’interviews d'acteurs sur
le terrain (un agriculteur, un éleveur, un viticulteur, un
vétérinaire, un planteur de corail...), de témoignages
(Jean Jouzel, Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand,
Yves Cochet et Brice Lalonde) et de données
scientifiques. Le texte est illustré de nombreuses
photos, cartes, schémas, dessins. Le lecteur peut
prendre conscience des réalités du changement
climatique sur le plan global. Au sommaire du tome
1 : - Quelques noms à retenir ; - Pour mieux comprendre
ce livre ; - Les derniers rapports scientifiques ; - Les
températures et les précipitations ; - L'Arctique ; - La
vie dans le Grand Nord ; - L'avenir économique
du Grand Nord ; - Le permafrost ; - Les
glaciers ; - Himalaya ; - L'Amérique latine ; - Les
émissions de GES : la valse des records ; - Quelles
sont les origines des GES ? ; - Les événements
climatiques extrêmes (sauf les cyclones) ; - La
montée des eaux ; - Les réfugiés climatiques ; - Les
cyclones ; - Les espèces végétales et animales ; - Forêts
et réchauffement ; - L'acidification des océans ; - Les
coraux ; - L'ours polaire ; - Les manchots 2012 (ne
jamais baisser les bras...) ; - Les crocodiles ; - Les
tortues marines : ça va faire mal ! ; - Le koala.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT /
RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
/
TEMOIGNAGE
/
SCIENTIFIQUE / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT /
PLANETE / MONDE / ARCTIQUE / GLACIER / AMERIQUE
LATINE / GAZ A EFFET DE SERRE / ACCIDENT CLIMATIQUE /
EAU / ESPECE / FORET / OCEAN / OURS / AMERIQUE /
VEGETATION / INDE / ENVIRONNEMENT / SOCIETE
2014, 290 p., éd. ÉDITIONS L'HARMATTAN
réf. 203-009 ; Rédaction : ABioDoc

Biopresse Numéro spécial COP 21 - Novembre 2015

130

ÉCOLOGIE ET RURALITÉ
Le réchauffement climatique et ses
impacts - Tome II - Le cas de la France
EXBALIN Jacques
L'auteur a été enseignant pendant 42 ans, et il
propose, dans cet ouvrage décliné en 2 tomes, un
texte pédagogique, émaillé d’interviews d'acteurs sur
le terrain (un agriculteur, un éleveur, un viticulteur, un
vétérinaire, un planteur de corail...), de témoignages
(Jean Jouzel, Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand,
Yves Cochet et Brice Lalonde) et de données
scientifiques, illustré par de nombreuses photos,
cartes, schémas, dessins. Le lecteur peut prendre
conscience des réalités du changement climatique sur
le plan global et plus particulièrement en France,
avec notamment ses conséquences sur les massifs
montagneux, l'agriculture, la viticulture, l'érosion des
côtes, les animaux, les forêts, le développement de
maladies. Au sommaire du tome 2 : - Les températures
et les précipitations ; - Le littoral en France ; - Camargue,
ton avenir prend l'eau ; - L'Agence de l'eau RhôneMéditerranée ; - Les Alpes et les Pyrénées ; - Le MontBlanc et le réchauffement selon le CREA (Centre de
Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude) ; - En mer
Méditerranée ; - Les méduses ; - Les poissons d'eau
douce ; - L'agriculture et l'élevage ; - La viticulture :
Quand le vin est tiré... il faut le boire ; - Les espèces
animales et végétales ; - Les papillons... de ma
jeunesse ; - Les oiseaux... du paradis ; - Les arbres et
les forêts ; - La chenille processionnaire du pin ; - Les
maladies liées au réchauffement ; - Les villes et le
réchauffement ; - Les émissions en France ; - L'énergie
en 2012-2013 ; - Le chauffage au bois : à bois et à
manger ; - Quelques solutions.
Mots clés : PLANETE / SCIENTIFIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / CLIMAT / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / TEMOIGNAGE /
SOCIETE / FRANCE / IMPACT ENVIRONNEMENTAL /
MER / CAMARGUE / LITTORAL / EAU / ALPES /
PYRENEES / AGRICULTURE / VITICULTURE / BIODIVERSITE /
ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
2014, 296 p., éd. ÉDITIONS L'HARMATTAN
réf. 203-010 ; Rédaction : ABioDoc
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Territoires : S'adapter au climat
VESINE Eric / PHILLIPS Céline / VIGNAUD Pierre /
ET AL.
Les collectivités doivent prendre en compte l’évolution
du climat si elles veulent préserver l’attractivité de
leurs territoires. L’Ademe leur apporte son soutien dans
ce domaine. Certaines collectivités sont déjà actives
dans ce secteur : diagnostic et anticipation, plantation
d’essences forestières plus robustes, établissements
publics économes en énergie.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / FRANCE / ADAPTATION / TERRITOIRE
ADEME & VOUS N° 73, 01/03/2014, 7 pages (p. 7-13)
réf. 204-065 ; Rédaction : ABioDoc

Repères : Chiffres clés du climat :
France et Monde - Edition 2015
DUSSUD François-Xavier / WONG Florine /
DUVERNOY Jérôme / ET AL.
L’édition 2015 des " Chiffres clés du climat " s’inscrit
dans le contexte de la 20ème conférence sur les
changements climatiques, qui s’est tenue à Lima du 1er
au 12 décembre 2014. Cette brochure permet de mieux
comprendre les enjeux du changement climatique, ses
mécanismes, causes et effets, ainsi que les dispositifs
internationaux mis en place pour le circonscrire. Sont
expliquées les principales caractéristiques de l’effet
de serre et ses conséquences, les activités qui en
sont à l’origine et les organisations et politiques
mises en place. Des chiffres et graphiques facilitent la
compréhension de ces questions. Les émissions de gaz
à effet de serre nationales sont mises en perspective
au regard des données européennes et internationales.
Une double page porte sur le financement de la lutte
contre le changement climatique.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
publications/p/2113/1072/chiffres-cles-climat-france-monde.html
Mots clés : CHIFFRE / FRANCE / MONDE / GAZ A EFFET
DE SERRE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE /
PREVISION / PERSPECTIVE / EMPREINTE CARBONE /
INDUSTRIE / TRANSPORT / CONSTRUCTION / LUTTE
CONTRE LA POLLUTION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AGRICULTURE / FORET / ENVIRONNEMENT / POLITIQUE
PUBLIQUE
2014, 52 p., éd. MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE / CDC
CLIMAT RECHERCHE
réf. 208-076 ; Rédaction : ABioDoc
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Opinions
et
pratiques
environnementales des Français en
2014
PAUTARD Eric
Changement climatique et pollution de l’air étaient, fin
2014, les principales préoccupations des Français en
matière d’environnement. Ces deux sujets ont atteint
cette année leur plus haut niveau depuis le début
de la décennie. En revanche, les ménages semblent
moins disposés qu’auparavant à agir pour protéger
l’environnement. S’ils sont toujours plus nombreux
à se soucier de maîtriser leur consommation et
de limiter le gaspillage pour faire des économies
financières, ils se montrent dans le même temps moins
enclins à modifier leurs habitudes pour des raisons
strictement écologiques. Pour leurs trajets quotidiens,
une part importante des Français continue ainsi d’utiliser
majoritairement un véhicule motorisé en attendant une
amélioration de l’offre de transports en commun et de
pistes cyclables. En matière de consommation, près de
la moitié des ménages consent à choisir des produits
respectueux de l’environnement, à condition toutefois
que ceux-ci ne coûtent pas plus cher.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Opinions-etpratiques,43055.html
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / POLLUTION /
FRANCE
/
PRATIQUE
ENVIRONNEMENTALE
/
CONSOMMATION
/
GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
/
COMPORTEMENT
DU
CONSOMMATEUR
/
ENVIRONNEMENT / MODE DE TRANSPORT / SOCIETE /
ECONOMIE D'ENERGIE / RESSOURCE NATURELLE /
CONSOMMATION RESPONSABLE / OPINION / ENQUETE
CHIFFRES & STATISTIQUES N° 624, 01/04/2015, 9 pages
(p. 1-9)
réf. 213-118 ; Rédaction : ABioDoc
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VIE PROFESSIONNELLE
Destruction massive : Géopolitique de la
faim
ZIEGLER Jean

V I E P R OFE S S ION N E L L E

ÉCONOMIE
Préludes à la transition : Pourquoi
changer le monde ?
ARAUD Christian
"Pour tous ceux qui s'interrogent sur l'avenir à moyen
et long terme de notre planète, la situation est assez
paradoxale. En effet, la seule réponse sensée est la
mise en œuvre d'une politique générale pratiquement
inverse de celle qui prédomine actuellement : la solution
est dans la décroissance". Pour l'auteur, la décroissance
n'est pas une récession subie, comme on veut nous
le faire croire, mais une action volontariste. Il est
grand temps d'envisager le "mouvement de la transition"
alors même que nous sommes actuellement à un
tournant de l'histoire de l'humanité, tournant dont la
crise qui sévit depuis 2008 est une des manifestations
les plus visibles. Le diagnostic de la situation actuelle
et l'analyse de diverses expériences, déjà mises en
pratique, permettent de développer des pistes générant
des attitudes différentes, de nouveaux modes de vie
et de pensée. Appliquer des actions simples pour
construire une "parcelle de société en transition" : tel est
notre seul espoir de survie, estime Christain Araud. Cet
ouvrage fait appel à notre sentiment de solidarité pour
bâtir un monde qui redonne sa place à l'humain.

Toutes les cinq secondes, un enfant de moins de dix
ans meurt de faim, tandis que des dizaines de millions
d'autres, et leurs parents avec eux, souffrent de la sousalimentation et de ses terribles séquelles physiques et
psychologiques. Et pourtant, les experts le savent bien,
l'agriculture d'aujourd'hui serait en mesure de nourrir
normalement 12 milliards d'êtres humains, soit près
du double de la population mondiale. Comment mettre
fin à cette destruction massive ? En début d'ouvrage,
Jean Ziegler, qui fut longtemps en charge du dossier à
l'ONU (Organisation des Nations Unies), dresse un état
des lieux documenté et lié à la connaissance acquise
sur le terrain. Il explique les raisons de l'échec des
formidables moyens mis en œuvre depuis la Seconde
Guerre mondiale pour éradiquer la faim ; identifie les
ennemis du droit à l'alimentation ; expose le ressort des
deux grandes stratégies à travers lesquelles progresse
à présent le fléau : la production des agrocarburants
et la spéculation sur les biens agricoles. Un espoir,
cependant, s'incarne dans la résistance quotidienne de
ceux qui, dans les régions dévastées, occupent les
terres et opposent le droit à la puissance des trusts
agro-alimentaires, et attendent des pays développés un
indéfectible soutien.
Mots clés : FAIM DANS LE MONDE / GEOPOLITIQUE / DROIT
A L'ALIMENTATION / STRATEGIE / AGROCARBURANT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
TERRE AGRICOLE / SPECULATION FONCIERE /
DROIT DE L'HOMME / MARCHE / LIBERALISME /
HISTOIRE / ORGANISATION / AGRICULTURE / SOUTIEN /
STATISTIQUES / TEMOIGNAGE / AFRIQUE / AMERIQUE
LATINE / BRESIL / ASIE / INDE / SOCIETE / SECURITE
ALIMENTAIRE
2012, 344 p., éd. EDITIONS DU SEUIL
réf. 182-169 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : DECROISSANCE / SOCIETE / ECONOMIE /
TRANSITION / MONDE / MOUVEMENT CITOYEN /
EXPERIENCE / AGRICULTURE DURABLE / PARADIGME /
FRANCE / CUBA / GRANDE BRETAGNE / POLITIQUE /
PERMACULTURE
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE / ECOLOGIE
2012, 256 p., éd. EDITIONS SANG DE LA TERRE
réf. 190-002 ; Rédaction : ABioDoc
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Hold-up sur l'alimentation : Comment
les sociétés transnationales contrôlent
l'alimentation du monde, font main
basse sur les terres et détraquent le
climat
CETIM
"Hold-up sur l'alimentation" est un recueil d'articles
produits par GRAIN (petite organisation internationale
qui soutient la lutte des paysans et des mouvements
sociaux pour renforcer le contrôle des communautés sur
des systèmes alimentaires fondés sur la biodiversité)
au cours de ces dernières années. Il est organisé en
trois parties : - Agrobusiness : L'agrobusiness dans le
monde : deux décennies de pillage ; La grande arnaque
du lait ; A qui profite la sécurité sanitaire des aliments ? ;
Une nouvelle offensive dans le monde de la viande
industrielle ; Révolution verte au Malawi : les dessous
du "miracle" ; Des lois pour en finir avec l'agriculture
indépendante ; La lutte contre la contamination par
les OGM dans le monde ; - Alimentation et crise
climatique : Alimentation et changement climatique :
le lien oublié ; Le système alimentaire international
et la crise climatique ; La terre au secours de la
Terre ; - Accaparement des terres agricoles et le futur
de l'agriculture : Les nouveaux propriétaires fonciers ;
L'Afrique livrée au big business ; Des acteurs clés
dans l'accaparement mondial des terres agricoles ; Des
investisseurs saoudiens seraient prêts à prendre le
contrôle de la production du riz au Sénégal et au Mali ;
Le rapport de la Banque mondiale sur l'accaparement
des terres ; Il est temps de proscrire l'accaparement des
terres.
Mots clés : ALIMENTATION HUMAINE / FONCIER / TERRE
AGRICOLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / MONDE / LAIT /
SECURITE SANITAIRE / ALIMENT / INDUSTRIE DE LA
VIANDE / REVOLUTION VERTE / MALAWI / AGRICULTURE /
INDEPENDANCE / ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE /
CONTAMINATION / LUTTE / CRISE / AFRIQUE / SENEGAL /
MALI / RIZ / ACCAPAREMENT DES TERRES AGRICOLES /
INVESTISSEMENT / ARABIE SAOUDITE / BANQUE / SOCIETE /
SECURITE ALIMENTAIRE
2012, 174 p., éd. CETIM (Centre Europe - Tiers Monde) / GRAIN
réf. 186-038 ; Rédaction : ABioDoc
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Kew Garden, des jardins de roi
BASSET Frédérique
Le jardin botanique royal de Kew Garden (Londres)
est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Kew possède l'une des plus grandes et plus
complètes collections de végétaux du monde. Lieu
de promenade, c'est aussi et surtout un centre de
recherche, d'enseignement et de conservation des
espèces. Présentation de ce jardin qui s'étend sur
120 hectares : - Tableau bucolique (aspect du
jardin au printemps ; rôle de la reine Victoria :
ouverture au public, construction de deux immenses
serres... ; troisième serre en 1987 ; trésors de
Kew...) ; - Vertigineux spectacle (Rhizotron - passerelle
aérienne qui surplombe la canopée, espace de
recyclage, gestion biologique de Kew qui en est à
ses balbutiements...) ; - Le chemin de l'exemplarité
(conséquences du réchauffement climatique, lutte
intégrée..., conservation des semences avec le
Millénium Seed Bank qui se situe à Wakehurst
(Sussex)) ; - Tradition et conservation (préservation
de la biodiversité avec le Millenium Seed Bank,
concrétisation des engagements pris par la GrandeBretagne en signant la Convention sur la diversité
biologique...). Présentation également de la Royal
Horticultural Society (association de jardinage la plus
importante au monde).
Mots clés : GRANDE BRETAGNE / JARDIN / ECOLOGIE /
BIODIVERSITE / HORTICULTURE / ASSOCIATION /
ESPECE / CONSERVATION / TRADITION / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / IMPACT / PROTECTION DES VEGETAUX /
FLORE / RESSOURCE GENETIQUE / ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 181, 01/03/2010,
5 pages (p. 60-64)
réf. 157-108 ; Rédaction : ABioDoc
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VIE PROFESSIONNELLE
De nouvelles histoires livrées par la
recherche
PFIFFNER Lukas / NOTZ Christophe / MÄDER Paul
Le FiBL (Institut de recherche de l’agriculture
biologique) et le Fonds Coop pour le développement
durable, en Suisse, collaborent depuis 20 ans à la
modernisation de l’agriculture biologique. Présentation
de projets : - Un projet consacré à la création de biotopes
(grâce au soutien du Fonds Coop, Bio Suisse a pu
lancer, en 2010, le projet "Promotion de la biodiversité
dans les fermes Bio Suisse") : le bio a besoin de diversité
(entretien avec Lukas Pfiffer (FiBL)) ; la biodiversité est
utile ; la diversité pure ; des fleurs sauvages ; l'eau c'est
la vie ; - Un projet visant à limiter les aliments concentrés
(l'objectif du projet "Feed no Food" est de renoncer
à l'utilisation de denrées alimentaires (utilisables par
les hommes) pour nourrir les animaux) : de l'herbe
pour nos ruminants (entretien avec Christophe Notz
(FiBL)) ; comment les animaux sont-ils nourris ? ; les
vaches du Lindenhof ne mangent que de l'herbe... et
un peu de malt ; - Un projet de protection du climat
(le Fonds Coop soutient le projet "Grandes cultures
et cultures maraîchères climatiquement neutres") : de
l'humus pour le climat (entretien avec Paul Mäder
(FiBL)) ; l'agriculture biologique peut protéger le climat ;
"Nos sols sont restés fertiles".
http://www.fibl.org/fileadmin/documents/fr/actualites/2013/
broschuere-coop-fibl.pdf
Mots clés : RECHERCHE / BIODIVERSITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / EAU / MALT / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / HERBE / RUMINANT / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / VACHE / GRANDE CULTURE / HUMUS /
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / SOL / SUISSE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SYSTEME HERBAGER
2013, 24 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
réf. 189-042 ; Rédaction : ABioDoc
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Rapport d'activité 2012
ALFÖLDI Thomas / HERRMANN David /
HANSEN Hella / ET AL.
Après un entretien avec les représentants du comité
du FiBL sur la recherche en agriculture biologique, le
rapport d’activité 2012 du FiBL aborde plusieurs sujets
dont : le travail réduit du sol améliorant le potentiel
de protection climatique de l’agriculture biologique ; la
reconnaissance de variétés anciennes de légumes et
de fruits (projet ProSpecieRara) ; les espoirs offerts
notamment par des extraits de plantes à la place du
cuivre comme agent de phytoprotection ; l’identification
et la pratique de méthodes analytiques pour confronter
la valeur d’un produit bio ; l’encouragement à la mise en
place de nouveaux réseaux et de circuits de distribution
plus courts au service de la ville et de la campagne
(projet européen Foodlinks) ; une nouvelle source
de protéines pour nourrir les poissons destinés à la
consommation (département aquaculture du FiBL) ; la
réunion de l’expérience des producteurs et le savoirfaire des sélectionneurs pour des lignées de poules
pondeuses adaptées à l’élevage en plein air (projet
européen « LowlnputBreeds ») ; des solutions globales
dans le cas de modifications de bâtiments d’élevage
(service de vulgarisation du FiBL) ; l’African Organic
Agriculture Training Manual à destination notamment
des paysans africains confrontés aux changements
climatiques… et, dans le cadre des exportations de
produits bio de la Turquie vers l'Europe, le renforcement
de la qualité et du transfert de savoir...
http://www.fibl.org/fr/portrait/rapport-activite.html
Mots clés : RAPPORT D'ACTIVITE / RECHERCHE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUCTION ANIMALE /
PRODUCTION VEGETALE / FORMATION / VOLAILLE / PLEINAIR / QUALITE / SELECTION / BATIMENT D'ELEVAGE /
PROTECTION DES VEGETAUX / VARIETE ANCIENNE /
POULE / RESSOURCE GENETIQUE / AQUACULTURE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / NON-TRAVAIL DU SOL /
AUTRICHE / ALLEMAGNE / SUISSE / PROJET / AFRIQUE /
TURQUIE / ORGANISATION DE L' AB / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / CIRCUIT COURT
2013, 57 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
réf. 189-080 ; Rédaction : ABioDoc

Biopresse Numéro spécial COP 21 - Novembre 2015

VIE PROFESSIONNELLE
GÉNÉRALITÉS

50 idées reçues sur l'agriculture et
l'alimentation
DUFUMIER Marc

Dossier : Où va la bio ?
VALETTE Bruno / LEROY Noëlle / BUYSSE Norbert
Où va la bio ? Voilà la question qui se débat
quotidiennement chez Nature & Progrès. L'agriculture
biologique représente une technique agricole complexe,
un ensemble de principes de vie. Or, elle est,
aujourd'hui, victime de son succès. Pour répondre
à une demande en produits bio toujours plus forte,
selon les auteurs, certaines des valeurs fondatrices
de l'agriculture biologique sont négligées. Un premier
article, "Agriculture biologique et OGM : La grande
incompatibilité !", revient notamment sur la législation
européenne et le combat de la Fondation Nature &
Progrès Belgique pour une bio sans OGM, sur le mythe
de la coexistence. Le second article, "Bio mondialisée,
bio de grandes surfaces...", fait plusieurs constats
relatifs à la relation avec la grande distribution, aux
conséquences de la rupture du lien entre consommateur
et agriculteur, de la surproduction, à l'intérêt d'une
agriculture bio locale et de plusieurs filières de circuits
courts. Le troisième article, "Des élevages - pas très
bio - de poulets !", évoque le cas particulier de poulaillers
qui font partie de filières d'intégration (poulaillers qui
intègrent une ferme, quelle qu'elle soit car, en Belgique,
le cahier des charges bio autorise à mener de front des
cultures ou des élevages conventionnels et bio, pour
autant que les filières soient bien séparées à toutes les
étapes de la production). Le dernier article, "Agriculture
biologique et changements climatiques", fait état de
l'impact de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet
de serre et défend les mérites de l'agriculture biologique.
Mots clés : Généralités / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE
/
ORGANISME
GENETIQUEMENT MODIFIE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / BELGIQUE / DIOXYDE
DE CARBONE / ALIMENTATION HUMAINE / MODELE
AGRICOLE / ETHIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
VALERIANE N° 72, 01/07/2008, 12 pages (p. 8-19)
réf. 138-046 ; Rédaction : ABioDoc
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Des réponses claires qui remettent en cause beaucoup
d'idées reçues, c’est ce que propose cet ouvrage.
Exemples : - La plupart des tomates n'ont plus de
goût. Vrai. Le goût ne fait pas partie des critères
de sélection des aliments proposés par l'agriculture
industrielle ; - Boire beaucoup de lait est bon pour
la santé. Faux. C'est mauvais pour les os et pour le
taux de cholestérol ; - Le réchauffement climatique
met en péril nos vins. Vrai. Mais on pourra peut-être
y remédier ; - Nos races animales sont en voie de
disparition. Vrai. Et il est urgent d'agir ; - L'agriculture
industrielle vend des produits « bon marché ». Faux.
Nous les payons en réalité très cher ; - Vivre à la
campagne est bon pour la santé et rend plus heureux.
Faux. Les conditions de vie s'y dégradent. Citons encore
dans les idées reçues abordées : Les plantes bio
contiennent des champignons toxiques ; La variété des
semences diminue ; Nos éleveurs se soucient peu
du bien-être animal ; Les produits bio, plus coûteux,
sont réservés aux bobos ; Les paysans sont libres
de produire ce qu'ils veulent, etc. Ce sont en tout
50 affirmations qui sont ainsi passées au crible pour
y apporter des éléments de réponse étayés par les
résultats de recherches scientifiques.
Mots
clés
:
AGRICULTURE
/
ALIMENTATION
HUMAINE / AGROALIMENTAIRE / SANTE / SCIENCE /
PESTICIDE / MALADIE / GOUT / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / LABEL / MARKETING /
PRODUIT BIOLOGIQUE / SOCIETE / CONTROVERSE /
QUALITE / SECURITE ALIMENTAIRE / ENVIRONNEMENT
2014, 254 p., éd. ALLARY ÉDITIONS
réf. 200-114 ; Rédaction : ABioDoc
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VIE PROFESSIONNELLE
POLITIQUE AGRICOLE

Répondre au défi alimentaire : Une
urgence planétaire

La PAC : Politique Agricole Commune
ou Plan Agricole Calamiteux ?
KASTLER Guy
Après une analyse critique de la PAC actuelle,
l'auteur évoque la nécessité de respecter les droits
collectifs d’accès à la terre, à l’eau, aux soins
naturels des plantes et des animaux, de ressemer et
d’échanger les semences, de perfectionner les savoirfaire traditionnels, de protéger les marchés locaux, de
rémunérer les services rendus à l’entretien du territoire,
à l’emploi et à la santé.
Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE / SUBVENTION /
ENERGIE FOSSILE / PESTICIDE / RESSOURCE NATURELLE /
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
/
DROIT
PAYSAN
/
AGRICULTURE PAYSANNE / RELOCALISATION / SAVOIRFAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
DURABLE
NATURE & PROGRES N° 70, 01/11/2008, 2 pages (p. 12-13)
réf. 141-172 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Crise alimentaire : Quelles
réponses ?
NICOLAS Yveline / DUFUMIER Marc / LARBI
BOUGUERRA Mohammed
Ce dossier, consacré à la crise alimentaire, comprend
différents articles : - Quels modèles agricole et
alimentaire face à la crise ? ; - Pays du Sud :
crise alimentaire et craintes écologiques ; - L'eau et
l'alimentation : enjeux mondiaux à l'orée du XXIème
siècle ; - Les OGM et la faim dans le monde ; - Inde :
les brevets ou la famine ? ; - Les coulisses des
ONG ; - La pénurie alimentaire ; - La terre qui nous
nourrit ; - Alimentation et changement climatique ; - La
tragédie planétaire des "Biocarburants" ; - Quel héritage
laisserons-nous à nos enfants ?

GUYAU Luc / POUCH Thierry
Près d’un habitant sur 6, soit 963 millions de personnes
étaient sous-alimentées en 2008 dans le monde ! Parmi
celles-ci, plus des trois quarts sont des paysans...
L’année 2008 a été marquée par une généralisation
des "émeutes de la faim", qui sont la conséquence
notamment de la volatilité des cours mondiaux des
produits agricoles et alimentaires et de la faiblesse des
politiques nationales. La demande alimentaire mondiale
a aussi évolué ces dernières années, du fait de
l’amélioration des niveaux de vie impliquant souvent une
modification du régime alimentaire, de l’urbanisation
croissante et de l’augmentation démographique. Dans
ce contexte, les sociétés demandent à leurs agricultures
de répondre à trois défis : nourrir l’humanité en quantité
et en qualité, gérer les ressources naturelles et fournir
un travail décent à la moitié de la population active
mondiale. La situation de la zone méditerranéenne est
étudiée de façon plus approfondie. Face à ce défi
mondial, la réponse doit être cohérente et concertée de
la part de la communauté internationale, avec l’appui
de la société civile et du secteur privé. La FAO, l’Union
Européenne, le PAM (Programme alimentaire mondial
des Nations Unies) tentent de mettre en place des
politiques agricoles allant dans ce sens.
Mots clés : CRISE ALIMENTAIRE / MONDE /
POLITIQUE AGRICOLE / FAIM DANS LE MONDE /
ALIMENTATION HUMAINE / SOCIETE / PRODUCTION /
MEDITERRANEE / ECONOMIE MONDIALE / MARCHE
AGRICOLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
CHAMBRES D'AGRICULTURE N° 979, 01/01/2009, 24 pages
(p. 13-36)
réf. 143-156 ; Rédaction : ABioDoc
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VIE PROFESSIONNELLE
Objectif Terres 2020 : Pour un nouveau
modèle agricole français

Propositions
2014-2020

pour

la

future

PAC

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

FALAISE David

Face aux nouveaux défis du monde, le soutien politique
doit accompagner les initiatives individuelles. Ce Plan
pour un nouveau modèle agricole comporte 5 défis et
5 voies, et donne une place intéressante à l’agriculture
biologique. Les cinq défis sont : mieux utiliser une
eau qui se raréfie, contribuer à la restauration
du bon état écologique des eaux (et notamment
promouvoir l’agriculture biologique sur les zones à
risque), contribuer à la richesse de la biodiversité et des
paysages, protéger les sols agricoles, mieux maîtriser
l’énergie et lutter contre le changement climatique.
Les cinq voies identifiées sont : réduire l’usage et
l’impact des produits phytosanitaires, engager chaque
entreprise agricole et forestière dans le développement
durable (ainsi que l’enseignement agricole), développer
les potentialités de l’agriculture biologique, remettre
l’agronomie au centre de l’agriculture, repenser des
pratiques adaptées aux territoires. La troisième voie
qui concerne l’agriculture biologique a pour objectifs
de structurer les filières, développer la recherche et
favoriser l’innovation, créer un environnement juridique
et fiscal favorable, proposer des aliments biologiques en
restauration collective, renforcer l’aide à la bio dans le
cadre de la PAC et développer les conversions. Parmi
les indicateurs d’efficacité du plan, le passage à 6%
d’agriculteurs bio d’ici 2012 est réaffirmé.

Le 18 Février 2010, le groupe PAC 2013, dont le
RAD fait partie, a présenté des propositions pour la
future PAC 2014-2020. Les principales propositions
sont expliquées en six points. Mieux organiser les
marchés agricoles pour réguler les prix à un niveau
rémunérateur, incitatif et stable, implique un système
de stockage visant la sécurité alimentaire, le maintien
d’une protection à la frontière et une réorientation de
la politique laitière. Le groupe PAC 2013 souhaite
promouvoir une agriculture durable qui contribue
efficacement à la lutte contre le changement climatique
et qui réponde aux défis environnementaux, en
soutenant les systèmes à bas niveau d’intrants, les
cultures de légumineuses, les systèmes herbagers et
les circuits courts de commercialisation. Il faut refonder
les paiements directs sur la base d’une rémunération
des services environnementaux pondérée par l’emploi
et soutenir une agriculture durable créatrice d’emplois
afin de favoriser le développement rural. Le groupe
mise sur le développement et le maintien de circuits
courts pour créer des liens entre consommateurs et
producteurs et sensibiliser la population aux systèmes
de production respectueux pour l’environnement. La
nouvelle politique agricole commune ne doit pas être
incohérente et préjudiciable à la sécurité alimentaire des
pays du Sud.

http://terres2020.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Agirbis_plan_
cle0e9659.pdf
Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE / FRANCE / AGRICULTURE /
ORIENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EAU /
BIODIVERSITE
/
SOL
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2009, 45 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA
PECHE
réf. 148-088 ; Rédaction : ABioDoc
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VIE PROFESSIONNELLE
Une nouvelle PAC, des montagnes
d’opportunités

Faim zéro : En finir avec la faim dans le
monde

DE LA CERA Marta

PARMENTIER Bruno

Cette brochure présente les principaux éléments
de la nouvelle Politique Agricole Commun (PAC)
(2015 – 2020) que les Etats membres adapteront en
fonction de leurs priorités nationales. Pour la première
fois, la PAC vise à récompenser les agriculteurs pour
les biens publics et les services qu’ils fournissent à la
société (paysage, biodiversité, atténuation changement
climatique, sécurité alimentaire), avec notamment le
nouveau paiement « vert ». Les interactions entre
le 1er et le 2e pilier sont présentées, puis les
contenus de chacun de ces piliers sont détaillés.
Les paiements directs du premier pilier se composent
d’un groupe de régimes obligatoires (paiement de
base, paiement vert…) et d’une série de régimes
facultatifs (zones soumises à contraintes naturelles…).
Les Etats membres peuvent aussi offrir un régime
simplifié pour les petits agriculteurs. Concernant
l’Organisation commune des marchés, les nouveaux
éléments concernent les mécanismes de gestion
du marché, une réserve de crise, le renforcement
des organisations de producteurs. Dans la nouvelle
politique de développement rural (deuxième pilier), les
États membres établissent leurs programmes multiannuels selon les besoins de leurs zones rurales,
autour de 6 priorités globales (promouvoir l’organisation
de la chaîne alimentaire et l’utilisation efficace des
ressources, préserver les écosystèmes…). Un minimum
de 30% du budget national pour le développement rural
doit cependant être destiné au « verdissement » dont
fait partie l’agriculture biologique et un minimum de 5%
pour l’approche Leader (« kit de démarrage » prévu pour
ceux qui n’ont pas mis en œuvre Leader sur la période
précédente).

En 2000, les Nations Unies établissaient les « objectifs
du millénaire » visant à réduire drastiquement, en
quinze ans, le nombre de personnes souffrant de faim
dans le monde. Mais, en 2015, on comptera autant
de personnes qui ont faim qu'en 2000 et qu'en...
1900, soit 850 millions. Toutes les dix secondes, un
enfant continue à en mourir. Cette situation a souvent
d'autres conséquences néfastes : insécurité, guerres,
piraterie, terrorisme, émigration sauvage, épidémies.
Dans son livre, Bruno Parmentier estime que la faim
provient d'abord d'un phénomène politique, et que son
élimination relève donc de l'action politique. Certains
pays remportent ainsi des victoires, tels la Chine, le Viêtnam ou le Brésil - avec son programme « Faim zéro » -,
alors que d'autres stagnent, comme l'Inde, ou reculent,
comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne.
Malgré le réchauffement de la planète et l'augmentation
de la population, malgré l'accaparement des terres ou la
production d'agrocarburants au détriment des aliments,
des solutions existent pour que tous les êtres humains
mangent à leur faim, dès lors que les États se décident
à agir : « renutrition » d'enfants en danger de mort ;
encouragement des techniques de production agricole
agroécologiques, y compris dans la petite agriculture
familiale ; soutien ciblé au revenu des mères de famille
fragilisées ; promotion de nouvelles alliances financières
public-privé, etc. On peut y arriver, explique ce livre, si
les citoyens, leurs organisations et leurs gouvernements
reconnaissent la faim comme le principal problème que
doit affronter l'humanité.

http://www.euromontana.org/images/stories/themes/AGRI_
RD/Comm/News/fr-cap-brochure.pdf
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RURAL / MARCHE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
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AGRICOLE COMMUNE
2014, 6 p., éd. EUROMONTANA
réf. 202-039 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Politiques agricoles : où va-ton ?

RÉGLEMENTATION

PEGEAULT Nelly / JEANNOT Dominique /
LOHEST Guillaume / ET AL.
Les auteurs analysent qu'en Europe, dans un
contexte de crise économique et d'instabilité climatique
croissante, alors qu'on observe un retour à la
terre dans les pays les plus fragilisés comme
l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, les décisions politiques
concernant l'agriculture peuvent s'avérer primordiales.
Parallèlement, dans la société civile, les problématiques
de souveraineté alimentaire convergent avec celles sur
l'écologie. Les citoyens sont de plus en plus nombreux
à désirer des produits de qualité, et des produits
issus de l'agriculture biologique. Les pouvoirs publics
sont amenés à prendre en considération les questions
d'agroécologie, de reterritorialisation, de circuits courts,
un ensemble de termes auxquels se réfère la loi d’avenir
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF). De
la même façon, on parle d'un "verdissement" de la
Politique Agricole Commune (PAC). Ce dossier se pose
la question de savoir si les orientations prises sont à
la hauteur des enjeux, si elles constituent de véritables
avancées au regard des échéances futures, et ce que
l'on peut en attendre concrètement. Il est constitué
des articles suivants : - Reverdie, la Politique Agricole
Commune ? ; - Loi d'avenir : du bon sens à l'horizon ?
(entretien avec Jean-Jacques Mathieu, agriculteur et
membre du Conseil National de l'Alimentation pour
la Confédération Paysanne) ; - Le purin d'ortie et
les PNPP enfin reconnus par la loi ! ; - Bientôt un
nouveau règlement bio européen ? (entretien avec
Juliette Leroux, chargée de mission réglementation à
la FNAB) ; - Agroécologie et libre échange : l'alliance
impossible ; - Des systèmes résilients pour "Nourrir
l'Europe en temps de crise" (entretien avec Pablo
Servigne, auteur de l'ouvrage "Nourrir l'Europe en temps
de crise").

Réglementation
:
L'affichage
environnemental : quels enjeux pour la
filière bio ?
BIO-LINEAIRES
L'article revient sur le principe de limitation des impacts
environnementaux (observations sur le réchauffement
climatique qui ne laissent plus de doute, prise de
conscience des états, concertations internationales
dont le protocole de Kyoto, directive européenne des
quotas CO2…) et sur les enjeux qui y sont liés, pour
les entreprises. Ainsi, l'article évoque l’apparition, à
l’échelle nationale, d’une accélération de l’évolution des
règlementations sur le reporting carbone au travers du
Grenelle de l’environnement, au niveau de l’entreprise,
au niveau des produits de grande consommation ;
l’affichage environnemental (qui reprend l’analyse du
cycle de vie d'un produit) ; l'unité fonctionnelle retenue
dans le cadre de l'affichage environnemental. Au départ
prévu pour début 2011, l'affichage environnemental est
testé à partir de juillet 2011 sur une période de 1 an.
L'appel à candidature a eu lieu fin 2010. 230 entreprises
ont candidaté et 168 ont été retenues. Parmi elles,
70 industriels de l'agroalimentaire et des enseignes de la
distribution (l'agroalimentaire est le premier participant).
La filière de transformation bio semble un peu en retrait
et se doit, selon l’article, de monter en compétences sur
ces sujets et sur l’ensemble de sa chaîne alimentaire.
Mots clés : REGLEMENTATION / FILIERE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / ENVIRONNEMENT / ANALYSE DU
CYCLE DE VIE / AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / IMPACT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TRANSFORMATION / FRANCE / EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
BIO LINEAIRES N° 37, 01/09/2011, 2 pages (p. 129-131)
réf. 173-166 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : POLITIQUE AGRICOLE / EUROPE / ECOLOGIE /
CITOYEN / AGROECOLOGIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
POLLUTION / POLLUTION PAR LES PESTICIDES /
REGLEMENTATION
EUROPEENNE
/
PREPARATION
NATURELLE PEU PREOCCUPANTE / AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT
/
CRISE
ECONOMIQUE
/
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE / CONTROVERSE
NATURE & PROGRES N° 99, 01/09/2014, 15 pages (p. 21-35)
réf. 210-045 ; Rédaction : ABioDoc
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AGROFORESTERIE
L'Agroforesterie : Outil de Séquestration
du Carbone en Agriculture
HAMON Xavier / DUPRAZ Christian / LIAGRE Fabien

RECHERCHE ET
SY S TÈ ME S P É C IF IQU E

AGRICULTURE TROPICALE
Agriculture
pérenne
l’agriculture moderne

:

repenser
PERRIN Anne

L’agriculture pérenne, ou « evergreen agriculture »,
est une forme intensive d’agroforesterie appliquée
aux exploitations familiales de l’Afrique subsaharienne.
Le Centre mondial d’agroforesterie a lancé, en
2009, un partenariat afin de permettre aux petits
agriculteurs d’adopter des pratiques appropriées contre
le changement climatique. L’agriculture pérenne en fait
partie, car elle maximise la couverture végétale du sol et
la résilience des agrosystèmes face aux perturbations
climatiques ou anthropiques.
Mots clés : AGROFORESTERIE / AGRICULTURE TROPICALE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE FAMILIALE
SPORE N° 170, 01/06/2014, 1 page (p. 12)
réf. 206-083 ; Rédaction : ABioDoc
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Dans le cadre du projet DAR 2009/11, Agroof et l’Inra
ont produit un rapport sur l’agroforesterie en tant qu’outil
de séquestration du carbone. Synthèse d’une large
bibliographie et des dernières données de la recherche
en agroforesterie européenne, ce document (édité par
AGROOF - bureau d'étude spécialisé dans la formation
et le développement des pratiques agroforestières,
l'INRA - Institut national de recherche agronomique,
et l'association française d'agroforesterie) contribuera
aux futures discussions sur les différentes solutions de
séquestration du carbone dans les pratiques agricoles.
Le document est composé comme suit : - Contexte et
enjeux climatiques ; - De Kyoto (1997) à Copenhague
(2009) ; - Le marché du carbone ; - Séquestration
de carbone des systèmes agroforestiers en milieu
tropical ; - Séquestration de carbone par les
systèmes agroforestiers tempérés (expérience au
Canada et aux Etats-Unis, expérience en France
(INRA)) ; - Estimations des surfaces convertibles &
contribution aux efforts de réduction des émissions de
CO2 ; - Outils de mise en place et de vérification
des projets carbone agroforestiers ; - Conclusion et
perspectives.
http://www.agroof.net/informations/janvier2010/documents/
rapport_carbone_agroof.pdf
Mots
clés
:
CARBONE
/
SEQUESTRATION
/
AGROFORESTERIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
MARCHE / PROTOCOLE DE KYOTO / TRAITE /
CONFERENCE / AGRICULTURE TROPICALE / ZONE
TEMPEREE / FRANCE / RECHERCHE / EMISSION /
REDUCTION / PROJET / PERSPECTIVE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
2009, 17 p., éd. AGROOF (Bureau d'étude spécialisé dans la
formation et le développement des pratiques agroforestières) /
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique)
réf. 158-175 ; Rédaction : ABioDoc
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L'agroforesterie en France : intérêts et
enjeux

Haute-Normandie : L'expérimentation
agroforestière, un outil agro-écologique

LIAGRE Fabien / SANTI Frédérique / VERT Julien

LEGRAS Marc

Dans le cadre du second pilier de la PAC,
la Commission européenne a instauré, pour la
période 2007-2013, une mesure européenne de
soutien à l’agroforesterie, qui sera vraisemblablement
reconduite pour la prochaine période 2014-2020.
D’après les premières estimations, le cap des
10 000 hectares d’agroforesterie pourrait être atteint
en France métropolitaine d’ici 2013. Avec les systèmes
agroforestiers développés sur terres agricoles, l’arbre
retrouve ses fonctions agroéconomiques dans le
système de production. Pour les agriculteurs
pionniers (agriculture biologique, semis sous couvert,
agroécologie), l’agroforesterie apparaît souvent comme
une suite logique à leur démarche... L’article est
organisé en trois parties : 1. Associer arbres et
cultures permet de produire davantage ; 2. Produire
différemment : l’arbre complémentaire des démarches
d’agroécologie moderne (la fertilité biologique, la qualité
de l’eau, la biodiversité, le changement climatique) ; 3.
Enjeux et perspectives.

En Haute-Normandie, le lycée agricole de Neubourg
(Eure) expérimente l'agroforesterie depuis quatre
ans. Objectif : élaborer un programme régional
de développement de l'agroforesterie, conseiller les
agriculteurs dans leurs projets d'installation future,
former les jeunes de l'enseignement agricole et
compléter les connaissances sur les impacts de cette
pratique sur l'état biologique du sol. Car les références
existantes sur l'agroforesterie viennent surtout des
sols du Sud de la France. Peut-on concilier aussi
performance économique et environnementale en
Haute Normandie ? C'est ce que les projets en cours,
menés par de nombreux organismes - AGROOF,
Esitpa, Chambre d'agriculture... - nous révéleront
bientôt.

Mots clés : AGROFORESTERIE / FRANCE / INTERET / ARBRE /
CULTURE / FERTILITE DES SOLS / QUALITE DE L'EAU /
BIODIVERSITE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ADAPTATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / PERSPECTIVE
ANALYSE N° 37, 01/01/2012, 4 pages (p. 1-4)
réf. 183-055 ; Rédaction : ABioDoc
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2010, 35 p., éd. LES AMIS DE LA TERRE INTERNATIONAL
réf. 163-115 ; Rédaction : ABioDoc

BIOTECHNOLOGIES
À qui profitent les plantes gm ?
RILEY Pete / CHANDRASEKARAN Kirtana /
HALL Ronnie

Les OGM, c'est dépassé !
TESTART Jacques

Chaque année, la Fédération Internationale des Amis
de la Terre (Friends of the Earth International) publie
un bilan des OGM dans le monde. Ce rapport, intitulé
"À qui profite les plantes GM ?", analyse la surface
des cultures d'OGM dans le monde, évalue leur impact
et vérifie les chiffres avancés par les industriels des
biotechnologies. Le rapport, édité en septembre 2010,
montre que l'opposition à la culture des OGM reste
importante et ne cesse de croître dans de nombreuses
régions du monde. Le document brosse d'abord un
résumé de la situation : Allemagne devenue le 6ème
pays de l'UE à interdire le maïs MON 810 ; culture
des OGM essentiellement présente aux Etats-Unis,
au Brésil, en Argentine, en Inde, au Canada et en
Chine ; conséquences sociales et environnementales
des OGM ; volumes de pesticides utilisés sur les
OGM dans le Cône Sud (zone d'Amérique du Sud
la plus australe du continent) et aux Etats-Unis… ;
déplacement d’un nombre croissant de communautés
indigènes et de paysans dans le Cône Sud. Le
document revient ensuite sur la nouvelle promesse
des OGM liée aux changements climatiques (après
celle de la résolution de la faim dans le monde). Or,
pour aider à combattre les changements climatiques,
les plantes OGM actuelles ne sont pas adaptées :
ces plantes ne sont conçues, ni pour augmenter les
rendements, ni pour stocker plus de carbone ; il n'y a
pas de plante tolérante à la sécheresse ou au sel...
Il existe d'ailleurs une autre approche de l'agriculture
qui consiste à adopter le savoir-faire de l'agro-écologie,
pertinente lorsqu'il s'agit de relever certains des défis
liés à la production alimentaire et aux changements
climatiques... Le document fait une analyse de la
situation concernant les OGM et les perspectives
de l'industrie agrochimique : - Plantes modifiées
génétiquement - bilan global ; - Des promesses, encore
des promesses - les affirmations de l'industrie des
biotechnologies ; - Plantes GM aux Etats-Unis ; - Les
cultures d'OGM en Europe ; - Les OGM dans le Cône
Sud ; - Les nouvelles promesses : OGM et changements
climatiques. Des tableaux, des graphiques et des
encadrés complètent le document.

Dans un court article, J. Testart, qui vient de sortir un
livre "A qui profitent les OGM" (éditions CNRS), liste au
moins deux raisons pour lesquelles la société aurait dû
attendre avant de mettre des OGM en cultures. Tout
d'abord, la maîtrise de la technique de transgénèse
n'est pas complète. De nombreux artefacts (comme
des animaux difformes, des plantes moins résistantes...)
apparaissent lors des cultures ou dans les labos. Ce
premier point aurait pu suffir à éviter ces plantes. Mais
de plus et surtout, le contexte agricole est changeant,
notamment sur le plan climatique. Dès lors, l'agriculture
a besoin de semences diversifiées pour s'adapter au
mieux à ces changements, et les PGM, avec le délai
qu'elles exigent pour leur mise au point et leur mise
sur le marché, ne répondront pas à cette nécessaire
adaptation.
http://www.confederationpaysanne.fr/page_5.php
Mots
clés
:
BIOTECHNOLOGIE
/
ORGANISME
GENETIQUEMENT MODIFIE / AGRICULTURE PAYSANNE /
PRINCIPE DE PRECAUTION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ADAPTATION / AMELIORATION VARIETALE / BIODIVERSITE
CULTIVEE / SEMENCE VEGETALE / CONTROVERSE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 278, 01/11/2012, 1 page (p. 13)
réf. 187-004 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/OGM_rapport_complet_
2010_.pdf
Mots clés : ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE /
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / ETATS UNIS D'AMERIQUE /
EUROPE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / CÔNE SUD / BILAN /
AGROECOLOGIE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
BIOTECHNOLOGIE / PAYSAN / IMPACT / FAIM DANS LE
MONDE / INDUSTRIE / PROTECTION DES VEGETAUX /
CONTAMINATION / PLANTE / SOCIAL / CARBONE /
SECHERESSE / AGROCARBURANT / RENDEMENT /
PRATIQUE AGRICOLE / ALIMENTATION HUMAINE
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RECHERCHE

CHAPELLE Sophie
L'entreprise californienne Arcadia Biosciences a
mis au point un procédé appelé "Nitrogen Use
Efficiency" (NUE) qui permet aux plantes de mieux fixer
l'azote. Ainsi, les plantations où auront été semées des
plantes génétiquement modifiées par le procédé NUE
pourront obtenir des certificats de réduction d'émissions
de gaz à effet de serre valorisables sur les marchés
du carbone ! Des accords entre Arcadia et Monsanto,
Dupont, Vilmorin et d'autres entreprises semencières
ont été signés pour couvrir un vaste panel de plantes.
Les premières semences sont attendues pour 2016.
Mots clés : ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE /
CREDIT CARBONE / MARCHE / CARBONE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AZOTE / FERTILISATION AZOTEE / GAZ A
EFFET DE SERRE / CONTROVERSE
TRANSRURAL INITIATIVES N° 424, 01/02/2013, 1 page (p. 10)
réf. 188-023 ; Rédaction : ABioDoc

Journées Techniques Nationales Fruits
& Légumes Biologiques : Caen : 4 et
5 décembre 2007
ITAB
Plusieurs thématiques ont été abordées lors de ces
journées techniques. D'un point de vue réglementaire,
les préparations naturelles peu préoccupantes (purins
de plantes, poudre de roche...) font actuellement l'objet
d'un décret (en cours de validation) proposant une
procédure simplifiée pour leur mise en marché. A court
terme, l'usage de la roténone ne sera plus autorisé
sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. Il
restera possible en viticulture et en arboriculture environ
3 ans après son interdiction (usages essentiels) mais le
seul fabricant de roténone risque d'arrêter la production.
Tous les produits phytopharmaceutiques utilisés en
bio doivent être conformes aux réglementations
européenne et nationale (tableau récapitulatif des
matières actives). Concernant les émissions de
gaz à effet de serre, elles sont nettement moins
élevées par unité de surface en agriculture biologique
qu'en agriculture conventionnelle, mais la différence
s'amenuise fortement lorsque l'on considère la quantité
produite. EUREPGAP, référentiel des bonnes pratiques
agricoles sur les exploitations, a été créé en 1997 à
l'initiative de la grande distribution, afin de réduire
les risques pour la sécurité alimentaire et vérifier
objectivement les pratiques agricoles dans le monde
entier. Pour la vente directe sous forme de paniers,
des tableaux présentent les quantités à prévoir et
les surfaces à implanter. Concernant la tavelure du
pommier, le yucca et l'armicarb pourraient remplacer
en partie le cuivre. Dans un essai, la mise en place de
planches permanentes a permis d'augmenter l'activité
biologique et de diminuer jusqu'à 30% les temps de
travaux.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / ARBORICULTURE / MARAICHAGE /
REGLEMENTATION / VENTE DIRECTE / PROTECTION DES
VEGETAUX / PUCERON / BIODIVERSITE / MILDIOU / POMME
DE TERRE / VARIETE / GRANDE SURFACE / BANDE FLEURIE
2007, 111 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture
Biologique) / GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique)
réf. 131-142 ; Rédaction : ABioDoc
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16th IFOAM Organic World Congress
(Modena, 16-20 june 2008) : Cultivate the
Future : Book of abstracts
16ème Congrès Biologique Mondial d'IFOAM (Modène,
16-20 juin 2008) : Cultiver le Futur : Résumés (Anglosaxon)
ALFÖLDI Thomas / CAPORALI Fabio /
HALBERG Niels / ET AL.
Le 16ème Congrès Biologique Mondial d'IFOAM a eu
lieu du 16 au 20 juin 2008, à Modène (Italie). Cet
ouvrage rassemble les résumés d'interventions ayant
eu lieu lors des différentes conférences : Conférence
sur le vin et la viticulture biologiques ; Conférence sur
les fruits biologiques ; Conférence sur le textile et les
fibres biologiques ; Scientific Research Track - 2ème
Conférence scientifique ISOFAR : "Cultiver le Futur
en se Basant sur la Science" ; Atelier sur l'agriculture
biologique et le changement climatique ; Les femmes
en agriculture biologique ; Coopération internationale
pour le développement et agriculture biologique ; Les
liens entre agriculture biologique et conservation de la
nature et biodiversité ; Pratiques en AB et innovations ;
Présentation du Rapport Europe 2008 sur le commerce
de détail de produits biologiques ; Recherche sur
l'agriculture biologique et l'agriculture à faibles intrants
financée par l'Europe dans le 6ème Programme cadre
(FP6) : Soutien scientifique aux politiques et à la
qualité des produits ; Aquaculture biologique ; Une
voix mondiale pour l'agriculture biologique (Session
IFOAM) ; Défendre le concept de certification de
groupe : Stratégies de défense et de lobbying par
rapport aux Etats-Unis et à l'UE (Session IFOAM) ;
Vision de la recherche pour l'agriculture biologique ;
Consortium européen pour un atelier sur la sélection
animale biologique ; Atelier sur Comment améliorer
la collecte de données mondiales sur l'agriculture
biologique ; Politiques gouvernementales de soutien
à l'AB : une perspective mondiale ; Enseignement ;
Travail d'IFOAM avec les Agences des NationsUnies : Session d'information (Session IFOAM) ;
Justice sociale ; Ateliers QLIF ; Agriculture biologique
et sécurité/souveraineté alimentaires ; Atelier sur
le génie génétique et les OGM ; Atelier sur les
nanotechnologies ; Marchés biologiques ; Systèmes
de Garantie participative (Session IFOAM) ; Normes
biologiques régionales en Afrique de l'Est et dans le
Pacifique : Défis et options pour la commercialisation
locale et régionale des produits bio (Session IFOAM) ;
Système de garantie biologique (Session IFOAM) ;
Cultiver le Futur dans la région méditerranéenne ;
Cosmétiques naturels ; Semence viable pour l'AB.

2008, 514 p., éd. IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)
réf. 139-034 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Présentation des projets
menés en Agriculture Bio sur le Massif
Central
GRENIER Julie / HAEGELIN Anne
Trois demandes de financement ont été déposées
auprès de la DIACT Massif Central en juin 2008. Elles
concernent : un projet sur la sécurisation des systèmes
fourragers en AB face aux aléas climatiques, un projet
sur l'analyse du fonctionnement et des performances
des systèmes d'élevage bio et enfin un projet sur
le développement des filières bio pour répondre aux
besoins de la restauration collective. Un autre projet sur
la santé animale et la qualité des produits est en cours
de réflexion également. Ces projets sont prévus pour
démarrer dès fin 2008, sous réserve d'obtention des
financements des Régions et de l'Etat dans le cadre de
la CIMAC.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / RECHERCHE / MASSIF CENTRAL /
PROJET
/
SYSTEME
FOURRAGER
/
ELEVAGE
BIOLOGIQUE / RESTAURATION COLLECTIVE / RECHERCHEDEVELOPPEMENT / RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE
BIO MASSIF N° 8, 01/10/2008, 2 pages (p. 8-9)
réf. 140-116 ; Rédaction : ABioDoc
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Colloque Biodiversité et Changements
Climatiques
;
8ème
Conférence
Internationale sur les Ravageurs en
Agriculture (CIRA) : Résumés ;
Programme et liste des espaces de
communication (Montpellier SupAgro,
21-22-23 octobre 2008)
SEGUIN Bernard / ZAGATTI P. / LAGET F. / ET AL.
Le CD-Rom rassemble les interventions de deux
évènements : Colloque Biodiversité et Changements
Climatiques ; 8ème Conférence Internationale sur les
Ravageurs en Agriculture. Le colloque "Biodiversité
et Changements Climatiques" traite des thèmes
suivants : impact du changement climatique sur
la forêt ; les arbres fruitiers ; la croissance du
blé, l'avifaune et la biodiversité, ainsi que des
solutions pour y faire face puis les tendances
climatiques de l'Hérault, département viticole. La
"8ème Conférence Internationale sur les Ravageurs
en Agriculture" comporte de nombreuses interventions
sur des techniques et des produits interdits en AB
(insecticides chimiques, OGM, etc.). Le CD-Rom est
accompagné d'un livret contenant les résumés des
interventions.

GRAB : Rapport d'expérimentation 2009
GRAB AVIGNON
Ce CD-Rom réalisé par le GRAB (Groupement de
recherche en agriculture biologique) Avignon permet
d'accéder à tous les résumés et les fiches complètes
des résultats des expérimentations 2009 du GRAB
en maraîchage, arboriculture et viticulture biologiques.
Outre les recherches classées par thème (fertilité et
entretien des sols, matériel végétal adapté, gestion des
bioagresseurs, environnement et biodiversité, itinéraire
technique, changement climatique), sont évoqués
plusieurs sujets : le GRAB, comment produire bio,
l'évaluation produits, la formation, les publications. Est
présenté, par ailleurs, le site internet du GRAB qui a été
entièrement remanié. En plus des fiches 2009 mises sur
ce support, les résultats des expérimentations du GRAB
des 3 années précédentes sont accessibles sur le site
Internet du GRAB (http://www.grab.fr).
Mots clés : RECHERCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
EXPERIMENTATION / MARAICHAGE / ARBORICULTURE /
VITICULTURE / ITINERAIRE TECHNIQUE / BIODIVERSITE /
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT / FERTILITE / CONSERVATION DES SOLS /
BIOAGRESSEUR / MATERIEL VEGETAL
2010, éd. GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique)
réf. 161-124 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : BIODIVERSITE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
RAVAGEUR / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / FORET /
VITICULTURE / HERAULT / ARBORICULTURE / PROTECTION
DES VEGETAUX / BLE / INSECTES / AGRICULTURE
MEDITERRANEENNE / LUTTE BIOLOGIQUE / OISEAUX
2008, éd. AFPP (Association Française de Protection des Plantes)
réf. 144-041 ; Rédaction : ABioDoc
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Adaptation au changement climatique :
la recherche s'organise

Les climatologues en campagne
SARAZIN Magali

MOLLIER Pascale
Deux types de stratégies coexistent face au
changement climatique : l’atténuation (diminution des
émissions de gaz à effet de serre, séquestration du
carbone pour limiter l’effet de serre) ou l’adaptation
des écosystèmes agricoles aux nouvelles conditions
climatiques. Si l’essentiel des recherches a privilégié
la première stratégie, l’INRA (Institut National de
Recherche Agronomique) a défini un métaprogramme
afin de développer les connaissances sur la deuxième :
« Adaptation au changement climatique de l’agriculture
et de la forêt ». Ce programme s’inscrit à
différentes échelles (de l’échelle régionale à l’échelle
internationale) et réunit des chercheurs de différentes
disciplines.
http://www.inra.fr/l_institut/l_inra_en_bref/l_essentiel_en_
documents/inra_magazine
Mots
clés
:
RECHERCHE
/
CLIMAT
/
ADAPTATION / AGROSYSTEME / FORET / RECHERCHE
INTERDISCIPLINAIRE / PROGRAMME DE RECHERCHE /
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT
INRA MAGAZINE N° 15, 01/12/2010, 2 pages (p. 3-4)
réf. 168-033 ; Rédaction : ABioDoc
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Afin d’étudier l’impact du climat sur les adaptations des
pratiques des agriculteurs, les scientifiques de l’unité
Agroclim de l’INRA d’Avignon ont créé une base de
données sur la phénologie et les techniques culturales
(Phetec) à partir des informations répertoriées dans les
unités expérimentales de l’INRA. Les cultures mises en
place sur les parcelles de ces unités expérimentales (en
dehors des essais) sont en effet très représentatives
des pratiques culturales régionales, et leurs résultats
constituent des informations intéressantes qui peuvent
être analysées aujourd’hui. L’analyse de ces résultats
montre que le climat, facteur indéniable de variabilité,
semble être le facteur prépondérant dans le choix des
pratiques culturales. Les agriculteurs, qui ont intégré
la tendance globale de la hausse des températures,
adaptent d’ores et déjà leurs pratiques, en préférant, par
exemple, des variétés à cycle de plus en plus long.
http://www.inra.fr/l_institut/l_inra_en_bref/l_essentiel_en_
documents/inra_magazine
Mots clés : AGRICULTURE / CLIMAT / ADAPTATION /
PRATIQUE AGRICOLE / RECHERCHE / STATION
D'EXPERIMENTATION / BASE DE DONNEES / FRANCE /
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT
INRA MAGAZINE N° 15, 01/12/2010, 1 page (p. 12)
réf. 168-034 ; Rédaction : ABioDoc
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Changement climatique : Impacts sur la
disponibilité de l'eau

Stéphane Foucart : L’industrie polluante
cultive l’ignorance dans les sciences,
l’expertise publique et les esprits

LABOUS Kristell

LaRevueDurable
En mai dernier, Météo-France a publié un rapport
sur « L'impact du changement climatique en France
sur la sécheresse et l'eau du sol ». Ce rapport
fait suite au projet de recherche ClimSec, mené par
des chercheurs de Météo-France et du CNRS. Pour
comprendre les changements futurs, les chercheurs
ont étudié les évènements majeurs comme ceux de
1976 ou 2003, afin d'identifier les différents types de
sécheresse. Les changements futurs ne seront pas
linéaires : certaines régions vont connaître de très
longues sécheresses du sol tandis que l'ensemble du
territoire sera confronté à des problèmes de raréfaction
de l'eau. Ces changements s'expliquent, d'une part,
par les modifications de fréquence et d'intensité des
précipitations et, d'autre part, par la hausse des
températures. En effet, Philippe Dandin, qui a dirigé
le projet ClimSec avec Michel Soubeyroux, précise
que, comme les températures augmenteront et que
les précipitations seront plus faibles, la sécheresse
des sols superficiels augmentera. L'étude propose des
pistes pour s'adapter aux changements climatiques
et préconise d'anticiper des années calamiteuses et
d'impliquer l'aval de la filière à ces questions pour une
réflexion collective.
Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / CONDITION
CLIMATIQUE / DISPONIBILITE / EAU / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / CLIMATOLOGIE /
ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
FILIERE / EAU DANS LE SOL
INFORMATION AGRICOLE (L') N° 852, 01/11/2011, 2 pages
(p. 30-31)
réf. 174-038 ; Rédaction : ABioDoc
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Stéphane Foucart, journaliste au quotidien Le Monde,
parle, dans cet article, de son livre-enquête : « La
fabrique du mensonge : Comment les industriels
manipulent la science et nous mettent en danger ». Il
y traite notamment de la façon dont les industriels sont
impliqués dans les recherches scientifiques relatives
à leurs produits (tabac, pesticides…). Concernant
les raisons du déclin des abeilles, l’auteur explique
que les recherches des industriels de l’agrochimie
se concentrent plutôt sur les causes autres que les
insecticides : pour une étude sur les néonicotinoïdes, dix
sont réalisées sur les pathogènes naturels des abeilles.
Pour l’opinion publique, le caractère multifactoriel reste
le plus présent dans les esprits et aucune cause
ne semble plus responsable que les autres. Par
ailleurs, le fait que ce soit les industriels eux-mêmes
qui élaborent les protocoles des tests et le manque
de reconnaissance de l’expertise publique dans la
communauté scientifique sont également remis en
cause.
Mots clés : INTERVIEW / RECHERCHE / INDUSTRIE /
INDUSTRIE CHIMIQUE / CONTROVERSE / POLLUTION /
ABEILLE / EXPERTISE / ENQUETE / FRANCE / MONDE /
OPINION PUBLIQUE / POUVOIR PUBLIC / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
LaRevueDurable N° 49, 01/06/2013, 6 pages (p. 7-12)
réf. 195-144 ; Rédaction : ABioDoc
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RECHERCHE ET SYSTÈME SPÉCIFIQUE
Conception d’un système fourrager
bioclimatique : la démarche initiée à
Lusignan

Quels outils pour évaluer des systèmes
fourragers adaptés au changement
climatique ?

NOVAK Sandra / DELAGARDE R. / FIORELLI JeanLouis

CAROF Matthieu / MARIE M. / PAVIE J.

Face au changement climatique et à la diminution des
ressources en énergie fossile, l’INRA de Lusignan mène
un projet de recherche visant à concevoir et évaluer un
système fourrager innovant. L’objectif est de concevoir
un système laitier qui valorise au mieux les conditions
du milieu, s'adapte au changement climatique tout en
économisant les ressources en voie de raréfaction.
Pour cela, une approche agroécologique est utilisée :
associations et diversification d’espèces, recyclage de
l’eau et des nutriments, utilisation des légumineuses
et développement du pâturage. La diversification des
ressources fourragères concerne à la fois les espèces
herbacées et ligneuses, ce qui permet d’explorer un
maximum de strates aériennes et souterraines grâce
à des systèmes multi-étagés. Le pâturage permet
de limiter la consommation énergétique, tout comme
l’utilisation de plantes pérennes ou auto-ressemées.
L’approche « système-expérimentation » a été retenue
pour tester ce système fourrager. Des réflexions sur
le choix des ressources fourragères sont également
menées pour augmenter la période de pâturage
sur l’année. Concernant le troupeau, la stratégie de
reproduction et l’évolution génétique vers plus de
rusticité sont des points abordés. Ce projet, nommé
OasYs, a débuté en Juin 2013, par une phase de
transition pour modifier le système initial.

Face au changement climatique, les éleveurs et les
chercheurs sont conduits à imaginer de nouveaux
systèmes fourragers adaptés. Pour mener à bien
cette démarche, il est important de disposer d’outils
pour évaluer les systèmes fourragers adaptés au
changement climatique. Afin de bien choisir l’outil
à mobiliser, six caractéristiques sont à prendre en
compte : type de système, échelles spatio-temporelles,
dimension de la durabilité à évaluer et critères
associés, utilisateurs de l’outil, type d’information
en sortie d’évaluation et capacité à générer des
systèmes alternatifs. Une liste des outils existants est
donnée, puis deux d’entre eux sont présentés plus
en détail. EDEN s’appuie sur l’analyse de cycle de
vie pour évaluer la durabilité d’exploitations agricoles.
MCASTER évalue la durabilité de systèmes de
production par agrégation multicritère. Cependant, peu
d’outils évaluent spécifiquement le système fourrager,
mais plutôt le système de production dans son
ensemble ou l’exploitation agricole.
Mots clés : ELEVAGE / ADAPTATION / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SYSTEME FOURRAGER / EVALUATION /
OUTIL / ANALYSE DU CYCLE DE VIE / RECHERCHE /
SYSTEME DE PRODUCTION / EXPLOITATION AGRICOLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
FOURRAGES N° 215 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers (II), 01/09/2013, 8 pages (p. 257-264)
réf. 196-025 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : RECHERCHE / SYSTEME FOURRAGER /
SYSTEME D'ELEVAGE / AGROECOLOGIE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ECONOMIE D'ENERGIE / BOVIN LAIT /
VIENNE / EXPERIMENTATION / CONCEPTION / EVALUATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ELEVAGE / ELEVAGE
LAITIER
FOURRAGES N° 215 - Changement climatique, prairies et
systèmes fourragers (II), 01/09/2013, 6 pages (p. 241-246)
réf. 196-023 ; Rédaction : ABioDoc
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Building Organic Bridges : 18th IFOAM
Organic World Congress

RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Bâtir les ponts de la Bio : 18ème Congrès Mondial de la
Bio d'IFOAM (Anglais)
IFOAM
Le 18ème Congrès mondial biologique d’IFOAM
(International Federation of Organic Agriculture
movements) a eu lieu à Istanbul (Turquie), du 13 au
15 octobre 2014. Les interventions présentes dans ce
CD sont regroupées en plusieurs catégories : les pistes
principales (perspectives pour l’agriculture biologique,
challenges sociaux et environnementaux, sécurité
alimentaire, institutions, petits paysans, innovations,
certification…) ; les pistes scientifiques qui abordent
les cultures et le sol, l’élevage et les volets socioéconomiques ; les pistes des praticiens (alimentation,
entreprises, innovations, produits locaux, politique
et lobbying, consommation, changement climatique,
besoins de recherche, agriculture urbaine, biodiversité,
marchés locaux, développement durable, etc.). Les
contributions proviennent de très nombreux pays dans
le monde et traitent de sujets très différents, tantôt
sur des réflexions plus générales sur l’agriculture
biologique, tantôt sur des aspects scientifiques précis.
De très nombreuses productions bénéficient d’un
papier, aussi bien dans le domaine végétal (blé,
coton, maïs, trèfle, vigne, pomme de terre…) qu’animal
(vaches laitières, porcs, volailles…).
Mots clés : MONDE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
RECHERCHE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CONGRES /
PERSPECTIVE / ETHIQUE / SANTE ANIMALE / ALIMENTATION
HUMAINE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / FERTILISATION /
TURQUIE / FILIERE / ARBORICULTURE / GRANDE CULTURE /
GAZ A EFFET DE SERRE / BIODIVERSITE / MARCHE /
CONSOMMATEUR / VITICULTURE / POLITIQUE AGRICOLE /
INNOVATION
/
CONSOMMATION
/
CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE URBAINE / PRODUIT LOCAL /
SECURITE ALIMENTAIRE / CERTIFICATION
2014, CD, éd. IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)
réf. 208-135 ; Rédaction : ABioDoc
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À la découverte
paysannes

des

semences

GOUEREC Nathalie
Agribio Périgord est une association départementale
en lien avec un réseau d’agriculteurs réalisant des
expérimentations sur des semences paysannes. En
2000, c’est Bertrand Lassaigne, agriculteur biologique,
qui initie la production de ses propres semences.
Pour s’approvisionner, il se rend au Guatemala d'où
il ramène 11 variétés. D’autres variétés ont été
retrouvées dans le Périgord, conservées sur de petites
parcelles, en Italie ou au Portugal et à l’INRA qui
a constitué une banque de semences dans les
années 60. Ces expérimentations ont montré qu’en
conditions classiques, les rendements sont inférieurs
aux variétés hybrides mais, en conditions limitantes,
les variétés population sont plus performantes. Elles
sont intéressantes quand les conditions de production
changent, par exemple, en cas de réduction d’intrants.
Les producteurs retrouvent, de plus, le sens de leur
métier, comme l’atteste Bruno Joly, éleveur laitier dans
la Vienne. Il produit ainsi ses propres semences de maïs
et de tournesol. Les agriculteurs ont dû retrouver le
savoir-faire en matière de semences, en sélectionnant
les pieds les plus résistants dans leur contexte pédoclimatique. Ils sont gagnants au niveau économique,
mais ils y trouvent surtout une grande satisfaction
personnelle. L’article apporte également des éléments
techniques pour produire ses semences.
Mots clés : EXPERIMENTATION / TEMOIGNAGE /
PRODUCTION DE SEMENCES / SEMENCE PAYSANNE /
CONDITION CLIMATIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SELECTION MASSALE / RESSOURCE GENETIQUE /
SELECTION PARTICIPATIVE / PERIGORD / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / SELECTION VEGETALE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 95, 01/05/2011, 2 pages (p. 2-3)
réf. 171-070 ; Rédaction : ABioDoc
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RECHERCHE ET SYSTÈME SPÉCIFIQUE
Des millets dans mon assiette
DUGUÉ Martine
En Inde, le ragi fait partie de la famille des millets
qui représente un grand intérêt environnemental
(alternative à la culture du riz et du sucre de canne dans
un pays où le niveau de l’eau est dramatiquement bas).
Dans ce pays, Martine Dugué a rencontré Narayanna
Reddy, fermier, ainsi que les acteurs qui promeuvent
le millet (Sateesh, responsable du « Réseau National
Indien des millets » et Krishne Gowda, professeur qui a
travaillé sur les millets à Bangalore). Jay Jayaram, avec
sa Fondation The Green Path, essaie d’interpeller ses
concitoyens sur l’importance des millets aux niveaux
nutritif et environnemental… Les millets permettent aux
paysans d’être autonomes et plus résilients face aux
crises alimentaires (à contrario de ce qu’a induit la
« Révolution Verte », avec une nourriture de plus
en plus transformée (raffinage...), en Inde comme en
Afrique). Les millets étaient également cultivés en
France… L’objectif du Collectif Millets est de réhabiliter
et moderniser l’image de cette plante auprès de tous
les acteurs concernés, en instaurant notamment des
échanges de savoirs et de semences entre la France,
l’Inde et l’Afrique. Il existe une très grande variété
de millets : le millet proso, japonais, digital… Cette
ancienne céréale apporte notamment davantage de
protéines que le blé, le maïs ou le riz.
Mots clés : RESSOURCE GENETIQUE / MILLET / COLLECTIF /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / CEREALE / ALIMENTATION
HUMAINE / PROPRIETE / FRANCE / IMPACT / EAU / VARIETE
ANCIENNE / INDE
NATURE & PROGRES N° 91, 01/02/2013, 3 pages (p. 12-14)
réf. 187-100 ; Rédaction : ABioDoc
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AFNOR EDITIONS
11 Rue Francis de Pressenssé, 93 571 LA PLAINE
SAINT-DENIS CEDEX - FRANCE
http://www.afnor.org
Enjeux du changement climatique
SEGOVIA-KUENY Sandrine - 289 p. - 29 €

C OOR D ON N É E S
D E S É D ITE U R S D E S
O U V R A GE S C IT É S

ABIODOC - CNRAB (Service de VetAgro-Sup)
VetAgro Sup - Campus agronomique de Clermont,
89 Avenue de l'Europe - BP 35, 63 370 LEMPDES FRANCE
Tél. : 04 73 98 13 99 - Fax : 04 73 98 13 98
abiodoc@educagri.fr
http://www.abiodoc.com
Agriculture biologique et changement climatique
COLLECTIF
Agriculture
et
environnement
au
regard
de
l'agriculture
biologique
:
Compilation
bibliographique
FLEURENCEAU Clément / RIBEIRO Esméralda /
VALLEIX Sophie - 160 p.
ACTA (Le Réseau des instituts des filières animales
et végétales)
149 Rue de Bercy, 75 595 PARIS CEDEX 12 - FRANCE
Tél. : 01 40 04 50 50 - Fax : 01 40 04 50 11
acta.publications@acta.asso.fr
http://www.acta.asso.fr
Agriculture biologique et environnement : Des
enjeux convergents
FLEURY Philippe / BENOIT Marc / BELLON Stéphane
/ ET AL. - 272 p. - 29 €

AFPF (Association Française pour la Production
Fourragère)
Centre Inra - Bât. Editions, RD 10, 78 026 VERSAILLES
CEDEX - FRANCE
Tél. : 01 30 21 99 59 - Fax : 01 30 83 37 08
afpf.versailles@gmail.com
http://www.afpf-asso.org
Productions fourragères et adaptations à la
sécheresse
COLLECTIF / AFPF - 211 p.
AFPP (Association Française de Protection des
Plantes)
42 Rue Raymond Jaclard, 94 140 ALFORTVILLE FRANCE
Tél. : 01 41 79 19 80 - Fax : 01 41 79 19 81
afpp@afpp.net
http://www.afpp.net
Colloque Biodiversité et Changements Climatiques ;
8ème Conférence Internationale sur les Ravageurs
en Agriculture (CIRA) : Résumés ; Programme et
liste des espaces de communication (Montpellier
SupAgro, 21-22-23 octobre 2008)
SEGUIN Bernard / LAGET F. / ZAGATTI P. / ET AL. 50 € (CD Rom commun et tome des résumés)
AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l’Agriculture
Biologique)
6 Rue Lavoisier, 93 100 MONTREUIL-SOUS-BOIS FRANCE
Tél. : 01 48 70 48 30 - Fax : 01 48 70 48 45
contact@agencebio.org
http://www.agencebio.org
Dossier de presse : La bio monte en puissance : une
alternative solide
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/
documents/5_Communication/Relations_Presse/DP_
AgenceBIO%201609.pdf
AGENCE BIO - 56 p.

ADEME - Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie
20 Avenue du Grésillé, BP 90406, 49 004 ANGERS
CEDEX 01 - FRANCE
http://www.ademe.fr
Carbone organique des sols : L'énergie de l'agroécologie, une solution pour le climat
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/7886_sol-carbone-2p-bd.pdf
ADEME - 15 p.
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AGROOF (Bureau d'étude spécialisé dans la
formation et le développement des pratiques
agroforestières)
120 Impasse des 4 vents, 30 140 ANDUZE - FRANCE
Tél. : 04 66 56 85 47 / 06 22 10 42 42 (Fabien Liagre)
contact@agroof.net
http://www.agroof.net
L'Agroforesterie : Outil de Séquestration du Carbone
en Agriculture
http://www.agroof.net/informations/janvier2010/
documents/rapport_carbone_agroof.pdf
HAMON Xavier / LIAGRE Fabien / DUPRAZ Christian
- 17 p.
ALLARY ÉDITIONS
7 Rue Gabriel Laumain, 75 010 PARIS - FRANCE
Tél : 06 84 97 65 56
contact@allary-editions.fr
http://www.allary-editions.fr
50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation
DUFUMIER Marc - 254 p. - 18,90 €
AMBASSADE DE FRANCE A WASHINGTON
Les effets du changement climatique sur
l'agriculture américaine
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/2007/
smm07_056.htm
GUILLET Lucas / TOUTANT Jean-Pierre / NOTIN
Claire / ET AL. - 89 p.
AMIS DE LA TERRE (LES)
2B rue Jules Ferry, 93 100 MONTREUIL - FRANCE
Tél. : 01 48 51 32 22 - Fax : 01 48 51 95 12
france@amisdelaterre.org
http://www.amisdelaterre.org
Les écomatériaux en France : Etat des lieux et
enjeux dans la rénovation thermique des logements
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/Rapport_ATF_
Les_ecomateriaux_en_France_Mars09.pdf
CONTEVILLE Lucie / DEN HARTIGH Cyrielle - 55 p.
BIOFACH
NürnbergMesse
GmbH,
Messezentrum,
90471 NÜRNBERG - ALLEMAGNE
http://www.biofach.de/
Organic agriculture and climate change - the
scientific evidence
FLIESSBACH Andreas - 26 p.
CEEPR/CAISSE DES DEPOTS/UCD DUBLIN
Le Marché Européen du Carbone en Action :
Enseignements de la Première Phase : Rapport
Intermédiaire
http://www.aprec.net/documents/08-03-25_interim_
report_fr.pdf
CONVERY Franck / PERTHUIS Christian de /
ELLERMAN Denny - 44 p.
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CEREMA
DIRECTION
TERRITORIALE
MEDITERRANEE
Cité des mobilités, 25 Avenue François Mitterrand - CS
92 803, 69 674 BRON CEDEX Tél. : 04 72 14 30 30
cerema@cerema.fr
http://www.cerema.fr/
Le bail rural à clauses environnementales et le
paysage "agro-environnemental"
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bailrural-environnemental.html
CEREMA DIRECTION TERRITOIRE MEDITERRANEE
/ DUBOURG David / PODLEJSKI Corinne / ET AL. 94 p.
CETAB+ (Centre d'expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité)
475 Notre-Dame Est, G6P 4B3 VICTORIAVILLE CANADA
Tél.: +1 819-758-6401 - Fax: +1 819-758-8960
info@cetab.org
http://www.cetab.org
Biodiversité et variétés ancestrales
http://www.cetab.org/system/files/publications/
biodiversite_et_varietes_ancestrales-yves_auger.pdf
AUGER Yves - 31 p.
Le patrimoine fruitier face aux changements
climatiques
http://www.cetab.org/system/files/publications/mirella_
aoun_patrimoine_fruitier_changements_climatiques_
symposium_ouranos.pdf
AOUN Mirella - 1 p.
CETIM (Centre Europe - Tiers Monde)
6 Rue Amat, 1202 GENEVE - SUISSE
Tél. : +41 (0)22 731 59 63 - Fax : +41 (0)22 731 91 52
contact@cetim.ch
http://www.cetim.ch
Hold-up sur l'alimentation : Comment les sociétés
transnationales contrôlent l'alimentation du monde,
font main basse sur les terres et détraquent le climat
CETIM / GRAIN - 174 p. - 10 €
CIVAM PAYS DE LA LOIRE
4 Rue de la Résistance, 44 390 SAFFRE - FRANCE
Tél. : 02 40 72 65 05
frcivampdl@free.fr
http://www.civam.org/spip.php?article116
Pourquoi, comment : Adapter son système herbager
pâturant aux aléas climatiques
http://www.agriculture-durable.org/?page_id=2024
BARON Antoine / DEREPPER Fabien / CAREIL
Mathieu / ET AL. - 16 p.
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COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE - SERVICE DE L'OBSERVATION ET DES
STATISTIQUES
Tour Voltaire, 92 055 LA DEFENSE CEDEX - FRANCE
Tél. : 01 40 81 13 15 - Fax : 01 40 81 13 30
diffusion.soes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
L'environnement
en
France
Edition
2010 (Références - Juin 2010)
http://www.stats.environnement.developpementdurable.gouv.fr/publications/nos-publications/
references/2010/l-environnement-en-franceedition-2010.html
DEGRON Robin / MARGONTIER Sophie - 138 p. + ann.
- Gratuit
CONSEIL GENERAL DE L'ALIMENTATION, DE
L'AGRICULTURE ET DES ESPACES RURAUX
(CGAAER)
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la
Forêt, 251 Rue de Vaugirard, 75 732 PARIS CEDEX
15 - FRANCE
http://agriculture.gouv.fr/le-conseil-general
Les contributions possibles de l’agriculture et de la
forêt à la lutte contre le changement climatique
http://agriculture.gouv.fr/Les-contributions-possiblesde-l
MADIGNIER Marie-Laurence / ROY Claude / BENOIT
Guillaume / ET AL. - 56 p.
Les contributions possibles de l'agriculture et de la
forêt à la lutte contre le changement climatique
http://agriculture.gouv.fr/contributions-agriculture-et-for
%C3%AAt-lutte-contre-changement-climatique
MADIGNIER Marie-Laurence / ROY Claude / BENOIT
Guillaume / ET AL. - 56 p.
EDITIONS AGRIDECISIONS
8 Cité PARADIS, 75 493 PARIS CEDEX10 - FRANCE
http://librairie.lafranceagricole.fr
Agriculture naturelle : Répondre aux nouveaux défis
POUSSET Joseph - 444 p. - 36 €
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE
25 Boulevard Romain Rolland, 75 014 PARIS FRANCE
http://www.lamartinieregroupe.com
Comment nourrir 7 milliards d'hommes
NIERENBERG Danielle / ANDROA Royce Gloria /
HALWEIL Brian / ET AL. - 560 p. - 24 €

EDITIONS DELACHAUX ET NIESTLE
25 Boulevard Romain-Rolland, 75 014 PARIS
FRANCE
http://www.delachauxetniestle.com
Coup de chaud sur l'agriculture
SEGUIN Bernard - 208 p. - 19 €
EDITIONS DU SEUIL
25 Boulevard Romain Rolland, 75 014 PARIS
FRANCE
http://www.editionsduseuil.fr/
Destruction massive : Géopolitique de la faim
ZIEGLER Jean - 344 p. - 20 €

-

ÉDITIONS EYROLLES
61 Boulevard Saint-Germain, 75 005 PARIS - FRANCE
http://www.editions-eyrolles.com
L'écologie, c'est fini
AUDOUIN Alice - 152 p. - 14 €
EDITIONS FERET
24 Allées de Tourny, 33 000 BORDEAUX - FRANCE
Tél. : 05 56 13 79 95 - Fax : 05 56 13 79 96
feret@feret.com
http://www.feret.com
Le changement climatique et le vin
QUÉRÉ Julie - 64 p. - 9,90 €
EDITIONS FRANCE AGRICOLE
8 Cité Paradis, 75 493 PARIS CEDEX 10 - FRANCE
http://www.lafranceagricole.fr/
Traité d'agroécologie
POUSSET Joseph - 426 p. - 45 €
EDITIONS HELOISE D'ORMESSON
87 Boulmevard Saint-Michel, 75 005 PARIS http://editions-hloisedormesson.com
Alerte rouge : Agir contre le réchauffement
climatique
FLANNERY Tim / CLARINARD Raymond - 250 p. - 18 €
EDITIONS JOUVENCE
BP 90107, 74 161 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
CEDEX - FRANCE
http://www.editions-jouvence.com/
Le scénario Titanic et autres métaphores
écologiques...
GOSSET-ROUX Hugues - 157 p.

EDITIONS DE VECCHI
Immeuble Atlantic, 5 Allée de la 2ème Division Blindée,
75 015 PARIS - FRANCE
http://www.de-vecchi.fr/
Les insectes pour un jardin écologique
LORGNIER DU MESNIL Christophe - 112 p. - 12,90 €
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ÉDITIONS L'HARMATTAN
5-7 Rue de l'Ecole-Polytechnique, 75 005 PARIS FRANCE
http://www.harmattan.fr
Le réchauffement climatique à la portée de tous :
Les causes, les réalités et les conséquences en
France
EXBALIN Jacques - 324 p. - 24 €
Le réchauffement climatique et ses impacts - Tome
I - Le réchauffement climatique global
EXBALIN Jacques - 290 p. - 22 €
Le réchauffement climatique et ses impacts - Tome
II - Le cas de la France
EXBALIN Jacques - 296 p. - 22 €

EDITIONS TERRE VIVANTE
Domaine de Raud, 38 710 MENS - FRANCE
Tél. : 04 76 34 80 80 - Fax : 04 76 34 84 02
info@terrevivante.org
http://www.terrevivante.org
L'agenda du jardinier bio 2009 et son calendrier
lunaire : Le réchauffement climatique
ALBOUY Vincent / BOSSE-PLATIERE Antoine - 160 p.
L'odyssée du climat : Limiter le réchauffement à 2°C
DERIVE Gaël - 142 p.
Bâtiments performants
BOVET Philippe / SIDLER Olivier - 143 p. - 20 €

EDITIONS LA DECOUVERTE
9 bis Rue Abel-Hovelacque, 75 013 PARIS - FRANCE
http://www.editionsladecouverte.fr
Faim zéro : En finir avec la faim dans le monde
PARMENTIER Bruno - 256 p. - 19,00 €

ELLIPSES EDITION MARKETING
32 Rue Bargue, 75 740 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
Tél. : 01.45.67.74.19 - Fax :01.47.34.67.94
contact@editions-ellipses.fr
http://www.editions-ellipses.fr/
Le réchauffement climatique en débats
DURAND Frédéric - 187 p.

ÉDITIONS LES ARÈNES
27 Rue Jacob, 75 006 PARIS - France
http://www.arenes.fr
La vérité sur la viande : Manger moins de viande
peut sauver la planète
NICOLINO Fabrice / THIEME Marianne / KOFFEMAN
Niko / ET AL. - 400 p. - 22,80 €

ENVIRONMENTAL WORKING GROUP
1436,
U
Street.
NW,
Suite
100,
20009 WASHINGTON - ETATS-UNIS
http://www.ewg.org/
Meat Eater's Guide : Report 2011
http://www.ewg.org/meateatersguide/
ENVIRONMENTAL WORKING GROUP - 25 p.

EDITIONS PLON
76 Rue Bonaparte, 75 284 PARIS CEDEX 06
FRANCE
http://www.plon.fr/
Mon assiette, ma santé, ma planète
Weill Pierre - 278 p. - 18,90 €

EQUIPE ORPHÉE - UMR AGIR
INRA TOULOUSE, Chemin de Borde Rouge, Auzeville,
31 320 CASTANET TOLOSAN - FRANCE
Conception de systèmes d’élevage adaptés au
changement climatique : Application aux systèmes
bovin lait et bovin allaitant des Pyrénées centrales
en 2050
http://www.mp.chambagri.fr/IMG/pdf/Focus-PSDRCLIMFOUREL.pdf
FELTEN Benoit / MARTIN Guillaume / DURU Michel /
ET AL. - 12 p.

-

EDITIONS QUAE
c/o Inra, RD 10, 78 026 VERSAILLES CEDEX FRANCE
http://www.quae.com
Les clés des champs : L'agriculture en questions
DORÉ
Thierry
/
SCHMIDELY
Philippe
/
RECHAUCHERE Olivier - 191 p. - 13 €
Changement climatique et agricultures du monde
TORQUEBIAU Emmanuel / TUBIANA Laurence - 328 p.
- 25,00 €
EDITIONS SANG DE LA TERRE
4 Rue d'Alésia, 75 014 PARIS - FRANCE
http://www.sangdelaterre.fr
Préludes à la transition : Pourquoi changer le
monde ?
ARAUD Christian - 256 p. - 15,50 €
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ETOPIA
52 av. de Marlagne, 5 000 NAMUR - BELGIQUE
Tél. : + 32-81-22 58 48 Fax : + 32-81-23 18 47
info@etopia.be
http://www.etopia.be/
Une vision verte sur l'énergie et le climat à l'horizon
2020
TURMES Claude - 11 p.
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EUROMONTANA
11 Rue de la Baume, 75 008 PARIS - France
Tél. : 00 32 2 280 42 83
info@euromontana.org
http://www.euromontana.org/
Une nouvelle PAC, des montagnes d’opportunités
http://www.euromontana.org/images/stories/themes/
AGRI_RD/Comm/News/fr-cap-brochure.pdf
DE LA CERA Marta - 6 p.
FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
Ackerstrasse 113, Postfach 219, CH-5070 FRICK SUISSE
Tél. : + 41 (0)62 865 72 72 - Fax : + 41 (0)62 865 72 73
info.suisse@fibl.org
http://www.fibl.org
Organic farming and climate change
http://www.intracen.org/Organics/documents/Organic_
Farming_and_Climate_Change.pdf
NIGGLI Urs / FLIESSBACH Andreas / SCHMID Heinz
- 30 p.
Fiche technique : Comment les fermes bio protègent
le climat
https://www.fibl-shop.org/shop/pdf/mb-1579-climat.pdf
FIBL / BIO SUISSE - 17 p.
Reducing global warming and adapting to climate
change : The potential of organic agriculture
http://orgprints.org/20174/
MÜLLER Adrian / DAVIS Joan / OLESEN Joergen / ET
AL. - 8 p.
De nouvelles histoires livrées par la recherche
http://www.fibl.org/fileadmin/documents/fr/
actualites/2013/broschuere-coop-fibl.pdf
PFIFFNER Lukas / MÄDER Paul / NOTZ Christophe 24 p.
Rapport d'activité 2012
http://www.fibl.org/fr/portrait/rapport-activite.html
ALFÖLDI Thomas / HANSEN Hella / HERRMANN
David / ET AL. - 57 p.
Global analysis shows that organically farmed lands
contribute to climate change mitigation
http://www.fibl.org/en/media/media-archive/mediaarchive13/media-release13/article/global-analysisshows-that-organically-farmed-lands-contribute-toclimate-change-mitigation.html
GATTINGER Andreas / SKINNER Collin / KREBS
Adrian - 1 p.
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FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE
ET L'HOMME
6 Rue de l'Est, 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT France
http://www.fnh.org
Etat des lieux et analyses : L'énergie solaire
photovoltaïque
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/
files/pdf/etat_des_lieux_photovoltaique_1111.pdf
LUCIANI Alexandra / FARACO Benoît - 97 p.
GABNOR
(Groupement
des
Agriculteurs
Biologiques du Nord Pas-de-Calais)
Le Paradis, 59 133 PHALEMPIN - FRANCE
http://www.gabnor.org/
Les services environnementaux pour construire une
économie agricole durable
http://www.gabnor.org/images/stories/Documents/
Documentation/services_environnementaux.pdf
GABNOR - 8 p.
GIEC
C/O World Meteorological Organization, 7 bis Avenue
de la Paix - C.P. 2300, 1211 Geneva 2 - SUISSE
Tél.
:
+41-22-730-8208/54/84
Fax
:
+41-22-730-8025/13
IPCC-Sec@wmo.int
http://www.ipcc.ch/
Bilan 2007 des changements climatiques :
l'atténuation des changements climatiques
PETIT Michel / GIEC / ET AL. - 31 p.
Climate Change 2007 : Synthesis Report : Summary
for Policymakers
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_
syr_spm.pdf
BERNSTEIN Lenny / CANZIANI Osvaldo / BOSCH
Peter / ET AL. - 22 p.
Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation, and
Vulnerability : Summary for policymakers
http://www.ipcc.ch/
FIELD Christopher B. / MASTRANDREA Michael D. /
BARROS Vincente R. / ET AL. - 44 p.
GIS (Groupement d'intérêt scientifique) SOL
FRANCE
http://www.gissol.fr/index.php
L'état des sols de France
http://www.gissol.fr/RESF/index.php
ANTONI Véronique / BISPO Antonio / ARROUAYS
Dominique / ET AL. - 190 p.
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GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique)
Maison de la Bio - 255 Chemin de la Castelette, BP
11283, 84 911 AVIGNON CEDEX 9 - FRANCE
Tél. : 04 90 84 01 70 - Fax : 04 90 84 00 37
secretariat@grab.fr
http://www.grab.fr/
GRAB : Rapport d'expérimentation 2009
GRAB AVIGNON - 11 €
GRAIN
c/ Girona 25, principal., 08010 BARCELONE
ESPAGNE
Tél. : +34 93 301 1381 - Fax : +34 93 301 16 27
grain@grain.org
http://www.grain.org
Alimentation et changement climatique : le lien
oublié
http://www.grain.org/fr/article/entries/4363alimentation-et-changement-climatique-le-lien-oublie
GRAIN - 6 p.
GREENPEACE/CONSEIL
EUROPEEN
DES
ENERGIES RENOUVELABLES
[R]évolution énergétique : Vers un avenir
énergétique propre et durable
TESKE Sven / ZERVOS Arthouros / SCHAFER Olivier
- 24 p.
Groupe ESA (Ecole Supérieure d'Agriculture
d'Angers)
55 Rue Rabelais, BP 30748, 49 007 ANGERS FRANCE
http://www.groupe-esa.com/
Etude des systèmes fourragers méditerranéens et
de leur conception sous stress hydrique
AGUIRRE Gonzalo - 98 p.
IAASTD (International Assessment of Agricultural
Knowledge,
Science
and
Technology
for
Development)
http://www.agassessment.org
Évaluation internationale des connaissances, des
sciences et des technologies agricoles pour le
développement (IAASTD) : Résumé analytique du
Rapport de synthèse
http://www.agassessment.org/index.cfm?
Page=IAASTD%20Reports&ItemID=2713
TSEDEKE Abate / ARMBRECHT Inge / ALBERGEL
Jean / ET AL. - 29 p.
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IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements)
Charles-de-Gaulle-Strasse 5, 53113 BONN
ALLEMAGNE
Tél. : +49-228-92650-10 - Fax: +49-228-92650-99
headoffice@ifoam.bio
http://www.ifoam.bio/
16th IFOAM Organic World Congress (Modena,
16-20 june 2008) : Cultivate the Future : Book of
abstracts
ALFÖLDI Thomas / CAPORALI Fabio / HALBERG
Niels / ET AL. - 514 p.
Tackling the Future Challenges of Organic Animal
Husbandry
http://links.ifoam.org/public/2nd_IFOAM_OAHC_2012_
proceeding.pdf
RAHMANN Gerold / GODINHO Denise - 483 p.
Building Organic Bridges : 18th IFOAM Organic
World Congress
IFOAM - CD
INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique)
147 Rue de l'Université, 75 338 PARIS CEDEX 07 FRANCE
http://www.inra.fr/
Changements climatiques et agriculture : Questions
à la recherche
SOUSSANA Jean-François /
LOUSTAU Denis /
BRISSON Nadine / ET AL. - 9 p.
Actes du colloque CLIMATOR : Présentation des
méthodes et des résultats du projet CLIMATOR
http://www.inra.fr/presse/presentation_resultats_
projet_climator
BRISSON N. / TERRAY L. / PAGÉ C. / ET AL. - 73 p.
INRA CLERMONT - THEIX
63 122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE - FRANCE
Tél. : 04 73 62 40 00 - Fax : 04 73 62 44 51
communication@clermont.inra.fr
http://www.clermont.inra.fr/
Agriculture et changements climatiques au coeur du
débat
http://www.clermont.inra.fr/toute_l_actu/agriculture_et_
changements_climatiques_au_caeur_du_debat
SOUSSANA Jean-François / CARRERE Pascal /
COULON Jean-Baptiste / ET AL. - 58 p.
Elevage et changement climatique : Quel avenir
pour l’élevage entre changement climatique et
nouveau contexte ? : Résumé des interventions
SOUSSANA Jean-François / CARRERE Pascal /
COULON Jean-Baptiste / ET AL. - 13 p.
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ITAB
(Institut
Technique
de
l'Agriculture
Biologique)
149 Rue de Bercy, 75 595 PARIS CEDEX 12 - FRANCE
Tél. : 01 40 04 50 64 - Fax : 01 40 04 50 66
secretariat.itab@itab.asso.fr
http://www.itab.asso.fr/
Journées Techniques Nationales Fruits & Légumes
Biologiques : Caen : 4 et 5 décembre 2007
ITAB - 111 p.
LA DOCUMENTATION FRANCAISE
29 Quai Voltaire, 75 007 PARIS - FRANCE
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
Changements climatiques et risques sanitaires en
France
http://www.ecologie.gouv.fr/Changements-climatiqueset-risques,8828.html
COLLECTIF - 206 p.
LE CAVALIER BLEU EDITIONS
28 Rue Meslay, 75 003 PARIS - FRANCE
Tél. : 01 44 69 15 27 - Fax : 01 44 69 15 35
marie.potdevin@lecavalierbleu.com
http://www.lecavalierbleu.com
Le Bio : qu'y a-t-il (vraiment) dans votre assiette ? :
idées reçues sur l'agriculture biologique
GUGLIELMI Michel / DAVID Christophe - 160 p. - 18 €
LES AMIS DE LA TERRE INTERNATIONAL
P.O. BOX 19199, 1000 GD AMSTERDAM - PAYS-BAS
Tél. : 31 20 622 1369 - Fax : 31 20 639 2181
info@foei.org
http://www.foei.org
À qui profitent les plantes gm ?
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/OGM_rapport_
complet_2010_.pdf
RILEY Pete / HALL Ronnie / CHANDRASEKARAN
Kirtana - 35 p.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
78 Rue de Varenne, 75 349 PARIS 07 SP - FRANCE
http://agriculture.gouv.fr
Objectif Terres 2020 : Pour un nouveau modèle
agricole français
http://terres2020.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Agirbis_
plan_cle0e9659.pdf
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 45 p.
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MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L'ENERGIE
Commissariat Général au Développement Durable SOeS, Tour Séquoia, 92 055 LA DEFENSE CEDEX FRANCE
Tél. : 01 40 81 21 22
diffusion.soes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Repères : Chiffres clés du climat : France et Monde
- Edition 2015
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
publications/p/2113/1072/chiffres-cles-climat-francemonde.html
DUSSUD François-Xavier / DUVERNOY Jérôme /
WONG Florine / ET AL. - 52 p.
MINISTÈRE
DE
L’AGRICULTURE,
DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Secrétariat Général - Service de la statistique et de la
prospective - Centre d'études et de prospective, 12 Rue
Henri Rol-Tanguy - TSA 70007, 93 555 MONTREUILSOUS-BOIS Cedex - FRANCE
http://www.agriculture.gouv.fr
L’agriculture française face au défi climatique :
quelles perspectives d’atténuation de ses émissions
de gaz à effet de serre ?
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CEP_Analyse73_L_
agriculture_francaise_face_au_defi_climatique_
cle4b1174.pdf
DELGOULET Elise / CLAQUIN Pierre / SCHALLER
Noémie - 8 p.
NATURE & PROGRES BELGIQUE
520 Rue de Dave, 5100 JAMBES - BELGIQUE
Tél. : 32.81/30.36.90 - Fax : 32.81/31.03.06
info@natpro.be
http://www.natpro.be/
Agriculture biologique et changement climatique :
Actes du colloque organisé le 24 février 2010, à
l'auditorium des Moulins de Beez
GIOT Francis /
VAN YPERSELE Jean-Pascal /
MAERCKX Sophie / ET AL. - 95 p. - 12 € - ne peut être
vendu
Agriculture biologique et Changements climatiques :
Bonnes pratiques agricoles permettant de limiter les
émissions de gaz à effet de serre au niveau de
l'exploitation agricole : étude de cas autour de la
ferme Raucq
http://www.natpro.be/pdf/etude_raucq.pdf
NATURE & PROGRÈS BELGIQUE - 20 p.
Nourrir l'Europe en temps de crise : Vers des
systèmes alimentaires résilients
SERVIGNE Pablo - 192 p. - 13,70 €
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OFFICE DES PUBLICATIONS DE L'UNION
EUROPEENNE
2 Rue Mercier, L-2995 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Tél. : +352 2929-1 - Fax : +352 2929-42758
info@publications.europa.eu
http://publications.europa.eu/index_fr.htm
Atlas européen de la biodiversité des sols
http://bookshop.europa.eu/en/european-atlas-of-soilbiodiversity-pbLBNA24375/
ARTZ Rebekka /
ARROUAYS Dominique /
ANASTASIOU Dimos / ET AL. - 130 p.
Paramount (Producteur)
ETATS-UNIS
http://www.paramount.com/
Une vérité qui dérange
GORE Al
PASCAL GALODÉ ÉDITEURS
7 Rue de Dinan, 35 400 SAINT-MALO - France
Tél : 02 23 18 63 45
contact@pascalgalodeediteurs.com
http://www.pascalgalodeediteurs.com/
Produire mieux pour manger tous d'ici 2050 et bien
après
LE PUILL Gérard - 324 p. - 21,90 €
PEARSON EDUCATION FRANCE
47 bis Rue des Vinaigriers, 75 010 PARIS - FRANCE
Tél. : 01 72 74 90 00 - Fax : 01 42 05 22 17
presse.france@pearson.com
http://www.pearson.fr
Comprendre la compensation carbone : Maîtriser
les mécanismes ; Les appliquer à l'entreprise ; En
faire un usage personnel
BELLASSEN Valentin / LEGUET Benoît - 107 p. - 9,95 €
Le réchauffement climatique : Un guide d'initiation
aux changements du climat
PEARCE Fred - 72 p.
Et pour quelques degrés de plus... : Changement
climatique : incertitudes et choix économiques
(2ème édition refondue)
PERTHUIS Christian de - 290 p. - 24 €
Comprendre le réchauffement climatique
TROTIGNON Raphaël - 111 p. - 9,95 €

159

POLE AGRICULTURE BIOLOGIQUE MASSIF
CENTRAL
VetAgro Sup - Campus agronomique de Clermont,
89 Avenue de l'Europe - BP 35, 63 370 LEMPDES FRANCE
http://www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php
Adapter la production fourragère des ruminants
dans un Massif Central sous contrainte hydrique :
Des pistes à développer à partir d'expériences en
zone méditerranéenne
AGUIRRE Gonzalo - 4 p.
PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR
Boulevard Paul Peytral, 13 006 MARSEILLE - FRANCE
http://www.paca.pref.gouv.fr/
Etude sur la situation et les perspectives de
l'agriculture biologique en Provence-Alpes-Côte
d'Azur - Phase 3 : Plan de développement régional
- Août 2009
http://www.paca.pref.gouv.fr/sgar/publications/Etude_
AB_Phase_3_Plan_d_action.pdf
BLEZAT CONSULTING - 30 p. - Gratuit
RAC-F (Réseau Action Climat-France)
2B Rue Jules Ferry, 93 100 MONTREUIL - FRANCE
Tél. : 01 48 58 83 92 - Fax : 01 48 51 95 12
infos@rac-f.org
http://www.rac-f.org/
Agriculture et gaz à effet de serre : Etat des lieux et
perspectives
http://www.rac-f.org/Agriculture-et-GES-etat-deslieux.html
VANDAELE Diane / FARACO Benoît / LEBRETON
Amandine - 70 p.
Intégrer
l'agriculture
dans
les
politiques
d'atténuation des changements climatiques : recueil
d'expériences internationales
http://www.rac-f.org/DocuFixes/Inte%CC%81grer
%20agriculture%3Apolitique%20attenuation
%20%28RAC2012%29.pdf
VANDAELE Diane / RESEAU ACTION CLIMATFRANCE - 56 p.
Adaptation de l'agriculture aux changements
climatiques : Recueil d'expériences territoriales
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Publi_adaptation_agri_
finale_oct2014-2.pdf
DENHARTIGH Cyrielle - 60 p.
Atténuer les émissions de gaz à effet de serre du
secteur agricole en France : Recueil d'expériences
territoriales
http://www.rac-f.org/Attenuer-les-emissions-de-GESdu,2432
POMMIER Fabien - 60 p.
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RESEAU AGRICULTURE DURABLE
Pôle INPACT Bretagne, 17 Rue du Bas Village,
37 725 CESSON-SEVIGNE CEDEX - FRANCE
Tél. : 02 99 77 39 25 - Fax : 02 23 30 15 75
agriculture-durable@wanadoo.fr
http://www.agriculture-durable.org/
Adapter son système pâturant aux nouvelles
donnes climatiques
http://www.agriculture-durable.org/publications/
dossiers-du-rad/les-dossiers-du-rad/
RESEAU AGRICULTURE DURABLE - 12 p.
RMT DEVAB - Réseau Mixte Technologique
"Développement de l’Agriculture Biologique"
http://www.devab.org/
Les contributions de l’agriculture biologique à la
préservation et à la valorisation de l’environnement
et des écosystèmes
http://195.101.239.116/rmtdevab/moodle/mod/
resource/view.php?id=252
FLEURY Philippe / MÜLLER Audrey / VINCENT Audrey
/ ET AL. - 150 p.
THE CNA CORPORATION
3003 Washington Boulevard, 22 201 ARLINGTON VIRGINIE - USA
https://www.cna.org/
National Security and the Threat of Climate Change
THE CNA CORPORATION - 63 p.
WAGENINGEN ACADEMIC PUBLISHERS
P.O. Box 220, 6700 AE WAGENINGEN - PAYS-BAS
http://www.WageningenAcademic.com
Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the
European Association for Animal Production
EAAP (European association for animal production) 656 p. - $ 67
WWF INTERNATIONAL
1196 Avenue du Mont-Blanc, GLAND - SUISSE
http://wwf.panda.org/
World's top 10 rivers at risk
WONG CM. / WILLIAMS CE. / PITTOCK J. / ET AL. 53 p.
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LA B IOB AS E

Plus de 31 000 références bibliographiques en agriculture biologique sont accessibles gratuitement sur la
Biobase, base de données documentaire francophone, issue d'une veille internationale franco-québécoise !
Allez vite les consulter sur le site d'ABioDoc : www.abiodoc.com
et sur le site du Cetab+ : biobase.cetab.org

P R OD U IT S D OCU MEN TAIRES D'ABIODOC
L'ensemble de nos documents sont téléchargeables gratuitement sur www.abiodoc.com
- L’introduction de produits biologiques en
Restauration Collective (PDF)
- Créer ou développer une activité de
transformation de produits biologiques (PDF)
- L’autonomie alimentaire et fourragère des
élevages (PDF)
- Le foncier agricole, contexte et opportunités
pour le développement de l'Agriculture
Biologique (PDF)
- Guide des principaux organismes français
intervenant en agriculture biologique (PDF)
- Annuaire des organismes européens de la bio
(PDF)

- Les céréales immatures (PDF)
- L'Agriculture Biologique au Brésil (PDF)
- etc.
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LA MISSION

LES MISSIONS

Développer l'agriculture biologique et contribuer à
la prospérité des entreprises du secteur. Favoriser
les systèmes agroalimentaires de proximité
bénéfiques pour les entreprises et la société.

Créé en 1993, ABioDoc, service de VetAgro Sup et
soutenu par le ministère français de l'Agriculture, a
pour missions de réaliser la veille, le traitement et
la diffusion d'informations intéressant les acteurs
de l'agriculture biologique, à l'échelle française et
internationale.

LES SERVICES

LES SERVICES

Information et veille technologique
Transfert technologique
Soutien aux intervenants
Recherche appliquée
Formation continue
Services-conseils personnalisés
Analyses sectorielles

Gestion du fonds documentaire
Gestion et alimentation de la Biobase
Gestion de la base des Acteurs de la Bio,
regroupant organismes et personnes
Edition du Biopresse
Service questions - réponses
Participation à des projets de recherche développement

www.cetab.org

www.abiodoc.com

L E P A R T E N A R IA T ENT RE L ES DEUX SERVICES
SES MISSIONS
L'entente permet d'amplifier pour tous la mise à disposition d'informations en lien avec l'agriculture biologique
et de renforcer la mise en réseau entre les deux zones géographiques.
SES SERVICES
Un partage de la veille (Le CETAB+ couvre les documents produits en Amérique du Nord et ABioDoc
répertorie les publications d'Europe et du reste du monde) ;
Une alimentation commune de la Biobase, la base de données documentaire ;
L'édition commune du Biopresse ;
Des synergies dans le cadre des services questions-réponses ;
Des transferts d'informations et de contacts.

L'Europe s'engage dans le
Massif Central avec le FEDER

