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Plan Climat 
→ Préambule 

 
  Le réchauffement du système est sans équivoque et, depuis les années 50, 
beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des 
millénaires. L’atmosphère et les océans se sont réchauffés, la couverture de neige et de 
glace a diminué, le niveau des mers s’est élevé et les concentrations des Gaz à Effet de 
Serre ont augmenté… Chacune des trois dernières décennies a été successivement plus 
chaude à la surface de la terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850. Les 
années 1983 à 2012 constituent probablement la période de 30 ans la plus chaude qu’ait 
connue l’hémisphère Nord depuis 1400 ans (Extrait du rapport 2013 du Groupe 
Intergouvernemental sur l’évolution du climat – résumé à l’intention des décideurs).  

 
 

 
 

            Figure 1 : Evolution des températures moyennes en France. 
 
 
 
 

Le Plan Climat volontaire du Pays du Ternois, instauré en 2011, a placé l’ambition de 
réduction des Gaz à Effet de Serre (GES), comme structurant la politique publique 
territoriale.  Territoire rural à vocation agricole (SAU de 53 950 ha  en 2010 représentant 
85% de la superficie), le Ternois et ses 104 communes reste un secteur géographique 
profondément ancré dans la production agricole et à dominante de polyculture élevage. 
Contrairement au territoire régional, Il est donc naturel que l’agriculture soit le 1er secteur 
d’activité émetteur de GES et donc prioritaire dans les actions de réduction. 
 
Un profil climat du territoire a pu être élaboré en 2010, base essentielle pour élaborer une 
1ère stratégie territoriale en phase avec les enjeux spécifiques du Ternois (2011). En effet, 
pour beaucoup de territoires, le secteur des transports constitue le secteur impactant le plus 
au niveau des GES. L’outil Clim’Agri va justement permettre d’approfondir l’analyse de 
l’impact des activités agricoles et de la forêt au regard du changement climatique (3 gaz 
principaux : méthane, protoxyde d’azote et dioxyde de carbone), et de trouver des solutions 
adéquates aux résultats futurs.  
 
Un premier travail partenarial a permis de déboucher sur une stratégie climat fondée sur 7 
axes structurants, dont celui plus spécifique à l’agriculture : 
- Favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement, économe et proche du 

territoire : 
- Permettre aux agriculteurs d’adopter des techniques culturales moins énergivores et 

plus respectueuses de l’environnement (ensemble des actions sera détaillé par Julien 
Lecouffe)  

- Développer les filières courtes et promouvoir les produits de terroirs  
 

Le COPIL du 15 avril 2011 a validé la stratégie climat du territoire, retenant les ambitions du 
3X20% pour 2020 (-20% des GES, -20% des consommations énergétiques, porter à 20% 
les énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale) et du facteur 4 en 
2050 (-75% de GES par rapport au niveau des émissions de 1990). A la suite de ce COPIL, 
un Contrat d’Objectif Territorial pour 3 ans a été signé le 3 mai entre l’ADEME, la Région, la 
préfecture de région et le territoire, fixant les objectifs et les moyens de mise en œuvre de la 
stratégie climatique.  
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Plan Climat 
→ Le Plan Climat Territorial (PCT) du Pays du 

Ternois : fonctions et objectifs 
 

> Constat et vigilance  
 

L’humanité est aujourd’hui confrontée à diverses problématiques de par les excès d’une 
minorité. Deux de ces problématiques concernent directement les plans climat ; le 
changement climatique et la crise énergétique. 
 
Le phénomène de changement climatique, lié notamment à l’augmentation de la 
concentration en GES anthropique, pourrait avoir d’importantes conséquences qui auront un 
impact non négligeable sur nos sociétés : 
• La modification des régimes de précipitations, pouvant entraîner inondations et 
sécheresses ; 
• L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des évènements climatiques extrêmes 
(ouragans, cyclones…) ; 
• La fonte de la banquise et des glaciers ; 
• Le niveau de perturbation des écosystèmes et de dégradation de la biodiversité ; 
• La modification de la circulation de courants marins comme le Gulf Stream qui 
entrainera un bouleversement des climats régionaux. 
 
A cette problématique de crise climatique s’ajoute la pression grandissante engendrée par 
la hausse des prix de l’énergie, qui touche chacun d’entre nous. 
Les énergies d’origine fossile représentent la majeure partie de l’énergie consommée par les 
activités humaines. Aujourd’hui, on s’aperçoit que la consommation en pétrole et gaz est 
plus importante que la découverte de ces énergies fossiles.  
 
La population ne cesse d’augmenter et on devrait atteindre environ 9 milliards de personnes 
sur Terre, selon les estimations. La demande en énergie sera donc de plus en plus 
importante, tandis que la ressource sera de moins en moins disponible.                                         
 
 

 
Compte tenu de la dépendance énergétique de nos sociétés envers les ressources fossiles, 
il est à craindre que la hausse importante du prix de l’énergie fossile entraîne des tensions 
socio-économiques majeures. 
 
Des dispositions réglementaires, de l’échelon international au national ont été prises, mais 
les collectivités, incarnées notamment par ses territoires locaux, prennent en compte et 
incarnent de plus en plus cette politique de lutte contre le dérèglement climatique.  
 

>  Le rôle des collectivités territoriales  
 

Les collectivités occupent une place centrale dans les politiques liées au changement 
climatique. À travers leurs politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme, d’habitat, 
de transport, d’approvisionnement énergétique du territoire…elles agissent indirectement sur 
plus de 50% des émissions. C’est pourquoi il est important que la lutte contre le changement 
climatique émerge d’un processus collectif organisé au niveau local.  
 
Les collectivités : 
• Aménagent l’espace, l’organisent et rationnalisent l’artificialisation des terres 

agricoles ;  
• Ont la responsabilité sur des investissements à longue durée de vie (bâtiments, 

infrastructure de transport…) ; 
• Ont le contact direct avec le citoyen qui détient 50% de la réponse de par ses 

choix au quotidien. 
De plus la collectivité locale est un acteur intermédiaire pour agir entre le niveau national, 
d’où provient la prise en charge scientifique et politique de la problématique, et le niveau 
local, d’où l’action doit venir. 
 
Ainsi, le Pays du Ternois s’inscrit de manière volontaire et à son échelle de territoire de 
projet dans cette « mouvance », conduisant de manière concertée mais proactive à 
l’aboutissement d’un premier plan pluriannuel d’actions entre 2011 et 2014. 
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Plan Climat 
> Un profil climat complété par un bilan carbone territorial 
 

Pour déterminer les priorités opérationnelles du 1er plan, un profil climat a été réalisé en 
2010 de manière interne. Issu des données cadastrales ATMO, ce premier diagnostic a pu 
estimer les émissions de GES directes (produites sur le territoire). Pour compléter cette 
vision partielle, le territoire a souhaité compléter l’analyse par un diagnostic plus abouti,  
prenant en compte les émissions indirectes, une étude énergétique territoriale et une étude 
de vulnérabilité au changement climatique. Le groupement de bureaux d’études mandaté 
pour ces études a agrégé les résultats du diagnostic ClimAgri® puisqu’étant précis quant 
aux résultats fournis (cf. p10). 

Figure 2 : Bilan Carbone® du Pays du Ternois 
 

SECTEUR 
Emissions 

t CO2e Relatives 

Procédés industriels 45 996 6% 

Tertiaire 17 203 2% 

Résidentiel 83 491 11% 

Agriculture 319 007 43% 

Transport de marchandises 44 953 6% 

Déplacements de personnes 99 134 13% 

Construction et voirie 49 068 7% 

Fin de vie des déchets 4 955 1% 

Fabrication des futurs déchets 6 544 1% 

Alimentation 69 467 9% 

Total 739 818 100% 
 

Figure 3: Proportion des résultats  
  
L’incertitude sur l’ensemble du bilan peut être estimée à 40% environ. Elle est relativement 
élevée sur les secteurs pour lesquels des ratios ont été utilisés : alimentation, construction, 
fret, industrie, tertiaire. A l’inverse, cette dernière est plus faible sur le volet agricole, qui a 
fait l’objet d’une étude détaillée via ClimAgri® et sur le résidentiel, pour lequel l’Insee fournit 
des données précises. 
 
Le Bilan Carbone® du Pays du Ternois représente en 2012 740 790 tonnes équivalent 
CO2, soit 19 tonnes par habitant. Le secteur prédominant est le secteur de 
l’agriculture avec 43% des émissions, suivi du secteur déplacement des personnes 14% 
et 11% pour le secteur résidentiel. 
 
L’utilisation de l’outil ClimAgri®  développé par l’ADEME pour le secteur agricole permet une 
approche très fine des émissions de ce secteur. Cependant, cela a tendance à maximiser le 
bilan sur ce poste en particulier, ce qui explique les émissions par habitant relativement 
importantes pour le territoire. 
Le Ternois étant un territoire à vocation agricole (85% de la surface territoriale) et assez peu 
industrialisé, il est logique que la plus importante part des émissions de GES provienne de 
ce secteur.  
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> Une stratégie Climat avant une stratégie spécifique en agriculture  
 

Une journée de lancement en 2010 a permis de mobiliser l’ensemble des partenaires du 
Pays et des acteurs du territoire autour du PCT. Cette journée a pris la forme d’une grande 
réunion publique de présentation de la démarche, de la méthode et du calendrier.                      
Les 72 personnes présentes sur la journée ont pu participer aux réflexions en atelier 
de travail, notamment sur les 3 thématiques proposées :  
1. Agriculture et biodiversité (gestion des intrants, circuits courts, maintien des 
paysages…) 
2. Bâtiment/ Eco-construction & réhabilitation (matériaux, performances énergétiques…) 
3. Déchets / Comportements responsables (gestion des déchets, consommation 
responsable, mobilité…) 
 
Les ateliers ont été repensés de manière à éviter les doublons avec les autres démarches 
ou réflexions menées au Pays. En effet, plusieurs instances de réflexion sont déjà 
existantes, à savoir : 
- Comité de Pilotage pour le suivi des actions issues de la Trame Verte et Bleue, 
- Comité Technique du Plan Local de Développement Economique, 
- Groupe sur la Consommation Responsable, 
- Groupe sur les circuits courts, 
- Les différents groupes de réflexion sur la mobilité. 

 
Les techniciens du Pays se sont donc appuyés sur ces instances pour arrêter la stratégie et 
construire le programme d’actions du Plan Climat du Pays du Ternois. 
 
L’instance de réflexion sur l’agriculture fut très active, puisqu’étant la seule à se 
réunir une seconde fois. Deux retours d’expériences ont été présentés: l’un par le 
GRDA du Ternois sur les actions déjà mises en place par celui-ci ; et l’autre sur l’outil 
CLIMATERRE (Ex Clim’Agri) expérimenté sur le Pays du Cambrésis par la Chambre 
d’Agriculture. 
 
La stratégie climat co-construite et écrite en 2011 regroupe l’ensemble des mesures à 
prendre en compte pour réduire les émissions de GES dans tous les domaines de 
l’économie locale.  

Le territoire a pour ambition de tendre vers les objectifs européens pris dans le cadre des «3 
fois 20 » d’ici 2020 (réduire de 20% les émissions de GES, améliorer de 20% l’efficacité 
énergétique et porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie) par rapport à l’année 2005 et au facteur 4 fixé par la France (division des 
émissions par 4 entre 1990 et 2050). Ces engagements ont été formalisés dans le cadre 
de la signature du 1er Contrat d’Objectif Territorial Climat (COT n° 1136A0005)  entre 
l’Etat, l’ADEME, la Région et le territoire.  
 

Figure 4 : Schéma de principe du PCET 
 
Le Plan Climat Energie Territorial poursuit deux objectifs : 

Principe d’adaptation : Réduire les vulnérabilités du territoire qui passe par la prise en 
compte des évolutions climatiques dans les décisions de long terme (urbanisme, conception 
et exploitation d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées aux conditions 
climatiques, etc.) et par l’acceptation de conditions de vie différentes. Cela relève également 
de la gestion des risques (naturels, sanitaires et économiques).  

Principe d’atténuation : Limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
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Plan Climat 
 
 

Cette diminution passe donc par la fixation d’objectifs locaux quantitatifs et qualitatifs, 
opérationnels et atteignables (des secteurs sont privilégiés plutôt que d’autres, selon les 
opportunités et la maturité du territoire), et qui évolueront au fil du temps. L’agriculture, au 
même titre que l’énergie dans les bâtiments, sont considérés au regard du profil 
climat, comme les plus stratégiques.  

 
La stratégie climat pour le Pays du Ternois a été élaborée avec les acteurs du territoire et 
dans une perspective à moyen et long terme. Elle s’articule autour de sept axes stratégiques 
transversaux, dont 1 au cœur des préoccupations agricoles (avec 5 enjeux distinctifs 
détaillés ci-dessous) : 
AXE 2 : Favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement, économe et 
proche du territoire 
• Permettre aux agriculteurs d'adopter des techniques culturales moins énergivores et 

plus respectueuses de l'environnement ;  

• Développer les filières courtes et promouvoir les produits de terroirs ;  

• Développer l’utilisation des ressources locales pour produire de l’énergie ;  

• Préserver et connecter les cœurs de nature 

• Stocker du carbone 

 
Déclaré comme priorité du PCT, le territoire a souhaité approfondir cet enjeu par la 
déclinaison de l’outil ClimAgri® localement. Néanmoins et pour bien comprendre 
l’articulation entre les résultats et les orientations choisies, voyons dans quel contexte 
atypique l’agriculture ternésienne se situe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Le Pays du Ternois et ses principales composantes 

agricoles.   

 
Le bassin de vie du Ternois est 
essentiellement rural. 
 84% de l’espace est occupé par 
les terres agricoles. Les espaces 
naturels représentent 9% du 
territoire, et les espaces urbains 
seulement 7%.  
Les espaces naturels correspondent 
essentiellement à des boisements. 
 
L’agriculture est omniprésente sur le 
territoire de par son impact foncier et 
paysager ; représentatif d’un plateau 
d’altitude moyenne (100 à 150m) 
découpé par les vallées de la canche 
et de la ternoise fournissant les 
limons fertiles.  
 
 

Figure 5 : Occupation du sol (AULAB) 
 
84,5% de la surface du territoire est valorisée par cette activité (66% en Nord Pas-de-
Calais), 53 950 ha  de dominante fourragère répartis en 2010 en : 34% blé tendre, 21,5% de 
prairies (dont 20% permanentes), 12% orge, 11% maïs, 5 % légumes – fleurs, 4% colza, 4% 
betteraves, 2,5% protéagineux, 2% fourrage, 2% plantes à fibres). Une grande majorité 
des exploitations de la petite région agricole du Ternois est orientée vers 
l’élevage/polyculture élevage (71%). Supports d’une biodiversité riche, les prairies 
constituent en outre un élément paysager important : elles sont localisées le long des 
vallées et autour des espaces urbanisées (auréoles). Par contre, les cultures céréalières 
sont localisées principalement sur les plateaux.  
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Plan Climat 
 
 
Enfin, la présence des vergers dans les bourgs ou à proximité  complète la diversité 
paysagère du Ternois : Présence du verger conservatoire de Monchy Cayeux (136 arbres 
avec 80 à 90 espèces représentatives  du Ternois).  
 
Pour l’agriculture biologique, 10 exploitations sont certifiées AB, soit 1,6% des 
exploitations du Ternois.(4 en Vache Laitière). Au total, 268 ha certifiés AB, 115 ha en 
conversion, soit 0,75% de la SAU en 2010 (conversion incluse). Ces surfaces dans le Pays 
du Ternois représentent 6.4% de la surface régionale convertie.  

Figure 6 : Profil technico-économique des exploitations agricoles en 2010 (AULAB) 
 

 
 
Le Pays du Ternois, doté d’un réseau d’exploitations agricoles fourni (612 exploitations – 
4,5% des exploitations régionales), connait néanmoins une diminution nette du nombre 
d’exploitations et de chefs d’exploitation depuis dix ans (826 en 2000 actant une diminution  
de 22%). Comptabilisant 220 salariés permanents (croissance de 14%) et des actifs 
saisonniers (50), l’agriculture représente encore 8% des actifs du territoire.              
Les structures d’exploitation sont supérieures à la référence régionale, que cela soit au 
niveau de la SAU par exploitation (84 Ha) ou de son produit brut moyen (160 000 € soit 
19 000 € supérieurs à la moyenne régionale). 
Cette vacation agricole du Ternois est renforcée par la présence d’unité de transformation et 
d’industries agro-alimentaires, notamment sur la ZI de Saint-Pol/Ternoise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus sur le Pôle d’agroalimentaire d’importance régionale (ZI de Saint Pol) 
1600 emplois - 25 ha au nord de la ville de saint-Pol/Ternoise près de la RD941  

→ Ingrédia : Implantée en 1964 (filiale de la coopérative la  Prospérité fermière créée en 1949), 
elle emploie 311 personnes. L’usine transforme 470 millions de litres de lait/an pour la 
production de poudre de lait (70 000 T) et de 150 000 millions de bouteilles de lait (Candia). 
La plus importante chaufferie biomasse d’une installation agroalimentaire y est installée 
(19 MW – 50 000 T de Bois déchiqueté – Substitution de 85% de consommation de gaz – 
22 200 T de CO2 évités) 

→ Herta : Fondée en 1973, plus de 900 employés se relaient en équipes pour assurer la 
production 24 heures/24. Sur les 66 000 tonnes produites sur le site ternésien, les saucisses 
Knackis et le jambon pèsent ensemble 41 000 tonnes au total. L’usine est organisée sur deux 
niveaux, avec une superficie de 41 300 m², et une extension de 3000 m² en cours de 
réalisation. Une chaufferie biomasse est installée et substitue 80 % de la consommation de 
gaz par des plaquettes de bois en provenance de forêts gérées durablement.  

→ Bigard : Abattoir spécialisé dans le porc, avec un approvisionnement Nord-Pas-de-
Calais/Picardie uniquement, un volume de 36 tonnes abattues/an, dont 80 % de viande 
découpée ensuite sur place 

→ Projet d’extension de la ZI : AEU en cours d’élaboration sur l’existant (qualification 
environnementale de la zone, désenclavement routier, identité…) et sur l’extension 
(intégration paysagère en entrée de ville, réflexion sur l’intégration d’une unité de 
méthanisation industrielle, installation de la déchetterie 12 quais) 
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Figure 7 : vue aérienne de la ZI de Saint-Pol (google Earth) 

 
 
Le territoire possède un nombre important de points de collecte et de négoces en céréale : 
18 dont 13 appartenant au groupe Unéal. Pour l’élevage et en plus de la coopérative de lait, 
deux groupements de producteurs sont présents sur le Pays. Hors du territoire mais assez 
proche géographiquement, la présence de sites spécifiques à la culture betteravière 
(Teréos), à la pomme de terre (Mc Cain), au colza (Oriacoop), au lin (Coop Opalin & Ets 
liévin) renforce un maillage territorial agricole de production et de valorisation locale. 
 
Ce maillage économique en perpétuelle évolution est au croisement des chemins avec un 
métier d’agriculteur également en mouvement. La polyculture élevage, élément identitaire du 
Ternois, est  aussi en danger par le renforcement de plusieurs phénomènes : Volatilité des 
marchés par une agriculture de plus en plus mondialisée, coûts des intrants et des charges 
énergétiques, crise des vocations et pénibilité du travail, rentabilité économique plus faible 
que les systèmes en grande culture… 
 
La profession est confrontée à un défi de taille : Trouver le compromis viable et durable 
entre la rentabilité économique des exploitations, la transmission des savoirs, l’attente des 
consommateurs et la prise en compte croissante des réglementations environnementales. 

Figure 8 : Maillage territorial de l’économie agricole (AULAB) 
 

Pour anticiper sur ces évolutions, le Pays du Ternois a noué depuis plusieurs années un 
partenariat fort avec le Groupe d’Etudes et de Développement Agricole (GEDA) du Ternois. 
Un travail spécifique est engagé depuis 5 ans sur les pratiques culturales, dans un 
objectif d’être plus respectueuses de l’environnement. C’est dans ce cadre qu’un 
partenariat régional avait été conclu pour développer les Techniques Culturales Simplifiées 
(TCS) ou plus communément appelées aujourd’hui « conduite intégrée des cultures ».  
 
Par cet historique, ses caractéristiques et son volontarisme affichée dans le PCT, le Pays du 
Ternois a démarré, aux côtés de deux autres territoires (Pays de la Lys Romane & Syndicat 
Mixte du SCoT du Grand Douaisis), l’expérimentation de l’outil ClimAgri®. Cette dernière est 
menée en co-pilotage avec la Chambre Régionale d’Agriculture et en partenariat avec 
l’ADEME & le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais.  
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→ Clim’Agri  et son diagnostic territorial  

Cette démarche a nécessité et nécessite toujours une co-construction avec les partenaires, 
puisque l’exemplarité et l’innovation ont été mises au cœur du projet.   
 

> Qu’est-ce-que Clim’Agri® ?  
Avant d’être un outil, c’est tout d’abord une démarche visant à rassembler les acteurs pour 
la réduction des consommations énergétiques et GES de l’agriculture.  
Les objectifs  de l’outil sont au nombre de 4 : 
→ Quantifier l’énergie consommée et les émissions/absorption de GES sur le territoire 

du Pays du Ternois (hors changement d’affectation des sols) et en amont (intrants) ;  
→ Estimer le stock carbone du territoire ;  
→ Quantifier les productions agricoles du Territoire, qu’elles soient alimentaires, 

animales, énergétiques ou encore de biomatériaux  
→ Alimenter la réflexion sur l’analyse territoriale comprenant :  
� Le potentiel de bioénergie et biomatériaux par rapport aux productions alimentaires 

du territoire ; 
� La surface mobilisée pour les différentes productions sur le territoire et pour la 

production d’intrants sur d’autres territoires ; 
� Les produits générés valorisables ; 
� Le Potentiel de Performance Nourricière (PPN).  

 
L’outil s’articule autour d’un fichier excel, déterminant un certain nombre de données à 
collecter (SAU, Cheptel, Intrants…) et traduisant des résultats différentiés (consommation 
énergétique directe et indirecte, émission de GES, production agricole et forestière, stock de 
carbone, performance nourricière…). Cette analyse territoriale, donc limitée aux portes 
de la ferme, est en phase avec une logique de « cycle de vie ». Il n’en est pas pour 
autant un inventaire précis ou un outil de comparaison inter-territoires. La collecte de la 
donnée, effectuée par la Chambre d’agriculture de Région, est une étape longue qui a duré 
tout au long du 1er semestre 2012. 

 

 
Figure 9 : Données collectées par l’outil (ClimAgri® – Réalisation Pays du Ternois) 

 
Cette analyse doit permettre une évaluation des émissions de GES directes et indirectes. 
Elles prennent en compte tout le cycle des produits : Fabrication, transport (importation 
comprise) jusqu’à l’utilisation finale par l’activité agricole. 

Figure 10 : Les GES d’origine agricole (ClimAgri® – Réalisation Pays du Ternois) 
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surface 
Volume de bois fort, 
accroissement 

Emissions directes Emissions Indirectes  
CO2 Chauffage et refroidissement des bâtiments 

agricoles ;  
Déforestation - conversion de cultures/espaces 
naturels ; 
Pertes en matière organique (travail du sol). 

Productions d’engrais, constructions 
des infrastructures, des engins et 
bâtiments ;  
Déplacement de cultures dans d’autres 
territoires ;   
Réchauffement climatique, hydrologie 
des sols, végétation. 

CH4 Fermentation entérique des bovins ; 
Effluents d’élevage.  

 

N20  Fertilisation azotée et épandage. Gestion des sols et gestion des 
déjections  
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Pour aller au-delà d’une simple quantification des GES et consommations énergétiques 
agricole, les bienfaits rendus par l’agriculture sont également analysés, notamment par ses 
puits de carbone et captation carbonée des sols.  
Les prairies permanentes sont capables d’absorber l’équivalent de 10% des émissions 
agricoles. Il ne faut pas négliger néanmoins la capacité d’absorption carbone des sols 
agricoles, et de sa complémentarité avec le développement d’un tissu bocager autour des 
parcelles. Le shéma ci-dessous traduit une capacité théorique d’absorption de carbone par 
hectare, montrant bien le rôle de ce trinôme et du volume correspondant.  

Figure 11 : La capacité théorique d’absorption et stockage carbone (Région Nord Pas-de-Calais) 
 

Outil d’analyse mais aussi de prospective territoriale, ClimAgri®  a permis de travailler sur 
des scénarii d’évolution des pratiques agricoles ou de leurs composantes, permettant de 
connaitre assez finement les ordres de grandeur ou de réduction des consommations 
énergétiques et GES associés. Ces perspectives ont pu mettre en relief les enjeux et 
déterminer les orientations stratégiques à mener dans les années à venir.  
 

> Profil Energie/GES de l’agriculture Ternésiènne   
 

L’axe majeur d’analyse est le résultat du diagnostic climat de secteur agricole. Il faut 
préciser que ces résultats ne se cantonnent qu’à une étude territoriale,  et ne dressent pas 
le profil énergétique des 612 exploitations du Territoire. Il met en exergue les interrelations 
et flux intra- et inter-territoire pour les consommations et émissions issues de ce secteur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12 : Les consommations énergétiques agricoles du Ternois en 2010  en Kilotonne d’équivalent 

pétrole (ClimAgri® – Réalisation Chambre Régionale d’Agriculture) 
 
L’analyse des consommations énergétiques du secteur agricole montre qu’elles atteignent 
23 640 TEP. Selon le rapport de conversion proposé par l’agence internationale de 
l’énergie, les consommations atteignent 274, 9 GWh. Nous observons que l’énergie 
indirecte du secteur pèse deux fois plus que la consommation directe sur le territoire.  
L’apport d’azote représente à lui seul 40% de l’ensemble des consommations du 
secteur (achat et apports en engrais minéraux azotés).  
 
Si on y ajoute le poste alimentaire et livraison de matériel, ce sont plus de 91% des 
émissions indirectes qui sont ciblées (3 leviers principaux). Les produits phytosanitaires et 
les autres fertilisants représentent finalement peu dans le bilan énergétique. 
Pour ce qui concerne l’énergie directe (32,5% du bilan), 70% sont relatives à la 
consommation de fioul dans les tracteurs et les bâtiments.   

Les consommations d'énergies directes et indirectes du territoire
 (kTEP - énergie primaire)
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Si nous y ajoutons les consommations électriques (28%), nous ciblons la quasi totalité de 
l’énergie consommée sur le territoire.  

 
Figure 13 : Le poids des émissions de GES agricole en 2010 en Millions de Tonne Equivalent CO2) 
(ClimAgri® – Réalisation Chambre Régionale d’Agriculture) 
 
L’analyse des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole montre qu’elles 
atteignent environs 331 000 Teq.CO2 (0,26% des émissions agricoles françaises totales en 
2008). A titre de comparaison, le diagnostic climat du territoire réalisé en 2010 
(méthodologie cadastrale ne prenant pas en compte les GES indirects) avait estimé les 
émissions agricoles à 170 000 Teq.CO2.  
 
Ce profil GES montre la spécificité territoriale tournée vers la polyculture d’élevage, 
expliquant la prédominance des émissions de méthane (CH4) à hauteur de 45% de 
l’ensemble (pouvoir réchauffant 23 fois supérieur à celui du C02 à 100 ans).                       
Nous observons que la rumination (85%) est le premier facteur de production de méthane, 
bien avant les effluents d’élevage.  

Le protoxyde d’azote (N20), formé par l’apport d’engrais minéraux ou de matières 
organiques (fertilisation des sols), s’échappe pour une partie dans l’atmosphère.              
Le N20 représente un total de 35% des émissions indirectes sur le territoire, et rend 
l’association des deux gaz principaux fortement impactant sur le phénomène de 
réchauffement (effet de serre). Pour information, son potentiel de réchauffement global 
à 100 ans correspond à 300 fois celui du CO2. 
Enfin, les émissions de dioxyde de carbone complètent le profil GES agricoles (20%), 
composées à part presque égale des consommations énergétiques et des engrais azotés.  
 

> L’analyse des autres composantes agricoles  
 
Le stockage carbone des sols est une composante majeure dans le rôle environnemental de 
l’agricole, notamment au travers des prairies (20 premières années de leur constitution). Les 
sols représentent le puits de carbone naturel et à long terme (100 ans) le plus important des 
continents, ce qui se vérifie également sur le territoire du Pays. 
 
Le stockage  total de carbone, traduit en Millions de Tonne d’équivalent CO2 (unité de 
référence), représente plus de 12 pour l’agriculture et la forêt en 2010, soit 87% de ce 
stockage carboné s’effectuant par les sols agricoles et forestiers. Le secteur biogénique est 
complété par la captation de la forêt et des haies (13%). Cela représente 57 tonnes de 
carbone/ha.  

 
Ce stockage théorique est une valeur brute non annualisée, qu’il ne faut absolument 
pas comparer avec les émissions de GES produites par les activités agricoles du 
territoire. Il permet simplement d’estimer tout ce que les sols et biomasses sont en capacité 
à capitaliser en carbone.  
De plus, les sols installés sur des cultures annuelles ne permettent pas de maintenir des 
stocks de carbone aussi élevés que sous des cultures pérennes (prairie et forêts), du fait de 
la baisse de la restitution du carbone organique au sol. 
 
Des études dans le cadre des projets européens GrennGrass 1 et carboEurope2 ont montré 
que la productivité primaire brute des prairies (permanentes et temporaires) est comparable 
à celle des forêts (500 à 1200 kg C/ha/an en fonction du nombre d’animaux, de l’utilisation 
des sols et de la fertilisation). Les pratiques d’élevage peu intensives augmentent aussi 
l’efficience de stockage de carbone tout en diminuant les émissions de GES (N2O et CH4). 
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La quantité de carbone stockée par la prairie permet de compenser une partie de la quantité 
de méthane émise par les animaux valorisant la prairie. A titre de comparaison, les 
techniques de non labour permettant d’augmenter le stockage carbone en surface atteignent 
en moyenne 200 kg C/ha/an.  
 
La diminution des stocks est principalement causée par les changements d’affectation des 
terres (déforestation, mise en culture des prairies), et secondairement par la réduction des 
apports de matières organiques, l’intensification du travail du sol et l’érosion. A noter 
également que les sols peuvent fonctionner comme source mais aussi comme puits de 
protoxyde d’azote, par l’intermédiaire de mécanismes microbiens tels la nitrification et 
dénitrification. Connaissant le pouvoir radiatif de ce GES de l’ordre de 300 supérieurs au 
CO2 et essentiellement attribué à l’agriculture, il sera important de maintenir et développer 
ce stock. 
 

 
Figure 14 : Les boisements en Pays du Ternois (ClimAgri® – Réalisation Pays du Ternois) 

Représentant 6 081 Ha soit 9,6% de la surface totale du Pays (634 km² ou 63 400 Ha), le 
boisement du territoire est composé principalement de mélange de feuillus (85%). Les 
peupleraies, feuillus purs et les jeunes peuplements complètent la strate arborée du ternois. 
 
La nutrition est l’autre aspect qualitatif mis en avant par la démarche, et plus 
particulièrement l’Indice de Performance Nourricière (IPN). Il permet d’obtenir une approche 
« alimentation » aux résultats du diagnostic, en mesurant le poids économique de 
l’agriculture locale en nombre de personnes nourries. Au vu du tableau ci-dessous, en 
isolant l’apport en protéines brutes animales et végétales, nous comprenons que le 
territoire permet de nourrir plus de 400 000 personnes (Part Ternois/ARQ), soit 10 fois 
plus que sa propre population. En ramenant à l’échelle régionale, le Pays serait en 
capacité de nourrir 10% de la population régionale. Ces chiffres permettent aussi de 
«relativiser» l’impact du secteur agricole sur le changement climatique, de par les chiffres 
des émissions de Gaz à Effet de Serre notamment.  
 

 
Figure 15 : L’IPN du Pays du Ternois (ClimAgri® – Réalisation Pays du Ternois) 

 
Néanmoins et sans stigmatiser la profession, le diagnostic Clim’agri confirme et amplifie les 
résultats du diagnostic climat élaboré en 2010. L’agriculture reste avec le bâtiment 
(résidentiel, économique, collectif public), le secteur d’activité prioritaire à engager 
des évolutions permettant de réduire son impact climat.  
 
Avant d’engager une stratégie et un programme pluriannuel d’actions pour la période 2013-
2017, l’outil s’est attaché à travailler sur des simulations de réduction des consommations 
énergétiques et de Gaz à Effet de Serre. L’objectif est de pouvoir analyser quels types 
d’actions sembleraient les plus opportuns en terme de baisse de « l’impact climat », afin 
aussi d’y comprendre les conséquences économiques et sur les pratiques agricoles  
 

 

Typologie de Boisements en 2010

Mélange de feuillus

Feuillus purs

Peupleraie

Jeune peuplement ou

coupe rase ou incident

Mélange de feuillus et

conifère

Autres (feuillus purs, 

landes ligneuses, sapin…)

Besoins moyens 

quotidiens

Part Ternois 

nourri / BMQ

Apports Réels quotidiens 

d'un Français (ARQ)

Part Ternois nourri 

/ARQ

Besoins Energétiques 2700Kcal 1877% 3500 Kcal 1448%

Besoins Protéiques 

animales & végétales
52,5 g 1977% 100 g 1032%

dont proteines animales 22,5 g 1313% 69 g 428%
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→ Clim’Agri et sa prospective territoriale  

> Analyse de la tendance  
 

Avant la réalisation de simulations, le groupe de travail s’est attaché à pouvoir analyser 
l’aspect tendanciel, c’est-à-dire la baisse éventuelle des GES sans cette impulsion 
volontaire. Il a dont été comparé la situation agricole entre 2000 et 2010, ainsi que la 
performance environnementale entre les adhérents du GEDA et les autres exploitants non 
adhérents.  
 

 
Figure 16 : Comparaisons et tendances (ClimAgri® – Réalisation Pays du Ternois) 

 
Tant sur l’aspect énergétique ou GES, les évolutions des consommations et des émissions 
montrent que le secteur agricole a réalisé des efforts importants de réduction du monde 
agricole : 12,8% pour l’énergie et 8% pour les GES. Ces chiffres sont néanmoins à mettre 
en relation avec la baisse du nombre d’exploitations agricoles et d’UGBTA sur la même 
période. 
Nous observons également que les adhérents au GEDA du Ternois ont relativement une 
meilleure prise de conscience des pratiques permettant de réduire leurs impacts sur 
l’environnement.  

Néanmoins, l’écart en 2010 reste modeste : 4,7% de moins sur l’énergie directe et 

indirecte & 7,3% sur les GES. La problématique  « méthane » se pose puisque nous ne 
voyons aucun écart entre les adhérents du GEDA et l’ensemble des 612 exploitations. Dans 
un objectif de maintien du cheptel animal, d’autres moyens techniques à ceux existant 
aujourd’hui devront être employés. 

 

> La performance future mesurée par 5 simulations opérationnelles 

Pour déterminer l’efficacité des modèles et pratiques agricoles futures, le groupe de travail a 
analysé 5 simulations opérationnelles et thématiques, avec pour chacune d’entre elles des 
curseurs plus ou moins poussés (1 hypothèse basse et haute pour chaque simulation), 
aboutissant à des gains différenciés permettant d’orienter les actions futures à mettre en 
place.  Voici les 5 simulations choisies pour une période de 4 ans :  
 

• Progression des surfaces en culture intégrée (simulation 1) 

• Conversion à l’Agriculture Biologique (simulation 2) 

• Développement des équipements et des pratiques économes en énergie (simulation 3) 

• Développement de la méthanisation agricole (simulation 4)  

• Développer les pratiques favorisant l’autonomie alimentaire (simulation 5) 

 
Le principe pour chaque simulation est d’obtenir une hypothèse basse, peu engageante et 
tenant compte des changements à court terme comme le prix de l’énergie, et une hypothèse 
haute nécessitant un engagement des partenaires et la profession, des moyens humains et 
financiers. L’hypothèse haute des différentes simulations repose sur des objectifs égaux ou 
supérieurs aux préconisations du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
 
Pour permettre la réduction des GES, la première simulation consiste en la réduction des 
apports d’azote et du nombre de passages de tracteur en moins sur 50% des 

surfaces. Pour l’apport azoté, les hypothèses choisies sont une réduction de 10% et 

15% pour la plus ambitieuse. Le nombre de passages de tracteurs va de 2 passages 

en moins/ha à la division par 2.  

2010 2000 Gain 10 ans
Gain 2010 GEDA 

du Ternois

Energie Directe (kTEP) 7,78 8,7 10,60% 4,88%

Energie Indirecte (kTEP) 15,94 18,51 13,88% 3,08%

Total (Ktep) 23,72 27,21 12,83% 4,68%

GES (Teq CO2) 331 000 360 000 8,10% 7,26%

dont N20 128 000 130 000 1,54% 15,62%

dont CH4 140 000 160 000 12,50% 0%

dont CO2 63 000 70 000 12,90% 10%
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Situation 

2010  

Variation (%) 

culture intégrée  

Variation (%) 

Bio 

  

Bas Haut Bas Haut 

Energie Directe (Ktep) 7,78 -3,9 -6,49 0,65 1,3 

Energie Indirecte (Ktep) 15,94 -2,57 -3,95 -5,4 -7,15 

Total Energie (Ktep) 23,72 -3 -4,78 -3,43 -4,4 

Total GES (Teq CO2) 331 000 -1,81 -2,42 -1,21 -2,42 

dont N20 128 000 -3,13 -3,91 -3,13 -6,25 

dont CH4 140 000 0 0 0,71 1,43 

dont CO2 63 000 -3,17 -4,76 -1,59 -3,17 

Figure 17 : simulations culture intégrée et agriculture bio (ClimAgri® – Réalisation Pays du Ternois) 
 
Le développement de la culture intégrée sur le Pays du Ternois montre des diminutions 
nettes autant au niveau des consommations énergétiques directes/indirectes que des 
émissions de GES (plutôt le protoxyde d’azote), sauf pour le méthane.  
 
L’agriculture biologique participe clairement à la réduction des GES et des consommations 
énergétiques (hypothèse de 3% de la SAU en 2016 et 6% en 2020). Néanmoins, le pré-
requis de la démarche ClimAgri®  est de garder le même niveau de compétitivité 
économique des exploitations tout en y intégrant les problématiques climatiques, ce qui 
induit pour un changement de modèle de type « Biologique » une augmentation du cheptel 
animal, donc une augmentation de la fermentation entérique (méthane).  
Par contre, au vu des temps longs observés pour la conversion biologique, l’hypothèse 
haute propose des objectifs à atteindre pour 2020 (SAU X8). 

 
La hausse des prix de l’énergie impacte clairement les charges des exploitations agricoles 
(fioul, électricité, gaz…). Pour atteindre des résultats concrets, les axes de réduction sont à 
développer au niveau des tracteurs agricoles et des équipements économes en énergie.  

 

Economie d'énergie 

(Tracteurs) 

Economie d'énergie 

(Eleveur) 

 
Bas Haut Bas Haut 

Energie Directe (Ktep) -6,88 -14,03 -2,08 -4,16 

Energie Indirecte (Ktep) 0 0 0 0 

Total Energie (Ktep) -2,24 -4,57 -0,68 -1,35 

Total GES (Teq CO2) -0,6 -1,81 0 0 

dont N20 0 0 0 0 

dont CH4 0 0 0 0 

dont CO2 -3,17 -6,35 0 0 

Figure 18 : simulations Economie d’énergie (ClimAgri® – Réalisation Pays du Ternois) 
 

Pour ce qui concerne la 1ère simulation,  l’idée étant une action de fond sur la réduction des 
consommations de carburant (fioul) d’1L/heure à 2L pour l’hypothèse la plus 

ambitieuse.  
Etant un territoire de polyculture d’élevage, l’idée fut aussi de développer une hypothèse 
tablant sur l’installation d’équipements performants dans les salles de traites, comme les 
pré-refroidisseurs et/ou récupérateurs de chaleur. Ces investissements abordables peuvent 
déboucher sur des économies substantielles. Ainsi, il a été envisagé à ce que 1/3 à 2/3 
des éleveurs du Ternois s’équipent d’ici à 4 ans.  
Nous voyons les effets positifs des 2 scénarii sur les consommations d’énergie directe, ainsi 
que les gaz carboniques associés. Ces résultats sont d’autant plus satisfaisants que 
l'ambition territoriale est forte.  
 
Pour substituer une partie des consommations énergétiques fossiles émanant de 
l’agriculture, le développement des énergies renouvelables est un axe de développement 
important. Nous parlons ici plus particulièrement de la méthanisation, ou digestion 
anaérobie, permettant la dégradation de la matière organique par des populations 
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bactériennes en l’absence d’oxygène. Les produits de cette dégradation issus d’un procédé 
naturel sont le biogaz et un résidu appelé digestat.  
La valorisation du biogaz peut-être différente selon les procédés : gaz de chauffage, 
cogénération (chaleur + électricité), injection dans le réseau de gaz naturel, carburant.  
Le digestat a un intérêt agronomique reconnu, puisque l’apport d’azote minéral est 
augmenté par rapport à la biomasse brute apportée, la potasse, le phosphore et les 
éléments fertilisants sont conservés. Ce dernier est donc valorisable en agriculture, en 
respectant des conditions techniques particulières que nous ne développerons pas ici.   
 
Le Pays du Ternois, par son profil agricole, est tout à fait compatible avec ce 
développement. Par ailleurs, 1 unité à la ferme est en fonctionnement ainsi que plusieurs en 
réflexion en 2014. C’est à ce titre que l’hypothèse basse retenue propose déjà un 
développement intéressant (2 installations > à 100 kwh (installations collectives) + 5 
petites de 50 kwh (installations à la ferme)). L’orientation volontariste, même  en 
proposant 5 unités collectives et 15 à la ferme, nous montre une influence modérée sur la 
baisse substantielle du méthane.  
 

 

Méthanisation 
Autonomie 

alimentaire 
Gain cumulé 

 

Bas Haut Bas Haut Bas Haut 

Energie Directe (Ktep) 0 0 -1,3 -2,6 13,51% 25,98% 

Energie Indirecte (Ktep) 0 0 -1,51 -3,26 9,48% 14,36% 

Total Energie (Ktep) 0 0 -1,44 -3,05 10,79% 18,15% 

Total GES (Teq CO2) 0 -1,21 -0,6 -1,21 4,22% 9,07% 
dont N20 0 -0,78 -0,78 -0,78 7,04% 11,72% 

dont CH4 0 -2,14 -0,71 -0,71 0,00% 1,42% 

dont CO2 0 0 0 -3,17 7,93% 17,45% 

Figure 19 : Simulations Méthanisation/Autonomie alimentaire et Gain cumulé  
(ClimAgri® – Réalisation Pays du Ternois) 

 

Néanmoins, nous n’avons pas pris en considération la production d’énergie renouvelable 
(biogaz injecté au réseau ou valorisation chaleur) engendrée par ce type d’installation, et qui 
se substituerait à une partie de l’énergie directe fossile consommée par l’agriculture du 
territoire.  
Ainsi, nous sous-estimons les apports réels de la méthanisation sur le mix énergétique du 
territoire.  
 
De l’augmentation surfacique des légumineuses (+5%) à l’affectation de 50% des 
surfaces de maïs en prairie temporaire, le travail à mener sur l’autonomie alimentaire des 
exploitations du Ternois permet de diminuer tous les postes de consommations et 
d’émissions. C’est donc une ambition transversale et globalisante qui influera sur tous les 
postes, et le niveau d’ambition en déterminera les réductions recherchées.  
 

Figure 20 : Réductions énergétiques engendrées par le cumul des hypothèses hautes ou basses 
(ClimAgri® – Réalisation Pays du Ternois) 
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Les consommations énergétiques du secteur agricole se trouvent nettement diminuées par 
l’accumulation des différentes hypothèses expliquées précédemment. L’énergie directe, 
issue majoritairement des consommations de fuel dans les tracteurs et par l’électricité 
consommée dans les exploitations, se verrait diminuer de 2000 Tep dans les scénarii les 
plus ambitieux (-26,6%), et 1000 Tep pour les plus bas (-12,9%).  
L’énergie indirecte, relative à l’apport en minéraux azotés et en aliment pour bétail, se 
trouve également en nette diminution, 2000 Tep également dans les scénarii ambitieux                 
(-11%) et 1700 Tep (-8,2%) pour la stratégie « hypothèse basse ».  
 
En admettant la réalisation des scénarii les plus ambitieux, l’impact en termes de réduction 
de consommation est non négligeable : 4000 Tep (-18% par rapport à l’état initial) soit 
46 520 000 kWh, qui équivalent à la consommation énergétique totale annuelle de 233 
logements de 100 m² chacun économisés (20 000 KhW/log/an).  

 

Figure 21 : Réductions des GES agricoles engendrées par le cumul des hypothèses hautes ou 
basses (ClimAgri® – Réalisation Pays du Ternois) 

 
Les émissions de GES, dans le cas de la mise en œuvre des différentes hypothèses, 
diminuent également nettement. La baisse du protoxyde d’azote (N20) est la plus nette 
(apports minéraux azotés et matières organiques), soit 11 000 T eq.CO2 pour l’hypothèse 

haute et 9000  T eq.CO2 pour l’hypothèse basse. Cela correspondrait à 37 T et 30 T de N20 
évité (PRG1 de 300).   
Les émissions de CO2, gaz induit par la consommation énergétique, baisseraient 
également de 5 000 T eq.CO2 pour le scénario le moins ambitieux jusqu’à 10 000 T eq.CO2 
pour l’hypothèse haute.  
 
Enfin, même si nous observons une influence assez basse sur la réduction de méthane, elle 
s’établit à hauteur de 3000 T eq.CO2 dans le scénario ambitieux.  
Cumulées, ce sont donc des diminutions en fonction de l’état initial de l’ordre de 11,7% pour 
le N20, de 1,4% pour le CH4 et de 17,4% pour le CO2.  
 
Ramenée à l’habitant, cette réduction hypothétique d’émissions équivaut à ce 
qu’émettent 2400 personnes sur le Pays du Ternois (6,3% de la population 
ternésienne).  
 

En fonction du contexte territorial agricole, des résultats du diagnostic ClimAgri® et de sa 
prospective expliquée précédemment, le groupe de travail a co-construit une stratégie 
pluriannuelle permettant d’aboutir à des résultats ambitieux de réduction des 
consommations énergétiques et GES de ce secteur, en corrélation avec la stratégie climat 
de 2011 et de sa réactualisation prévue fin 2014-début 2015.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Pouvoir de Réchauffement Global  
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Plan Climat 
→ Clim’Agri et son cadre stratégique à 4 ans   

 
La stratégie territoriale se décompose par un cadre commun (l’ambition transversale) mais 
également plusieurs orientations stratégiques et thématiques. Toutes les actions 
opérationnelles actées dans le programme, ainsi que celles qui s’y ajouteront 
éventuellement, devront répondre aux orientations choisies et validées en Comité de 
Pilotage le 9 juillet 2013. 

> La gouvernance de la démarche 

  

 
Figure 22 : Schéma d’organisation du ClimAgri® Ternésien (Réalisation Pays du Ternois) 

 
 

La démarche, démarrée depuis plus de 2 ans, se veut être co-construite et partagée par 
l’ensemble des acteurs agissant de près ou de loin sur l’évolution de l’agriculture. La volonté 
du Pays du Ternois est d’engager une démarche pro-active et comprise de tous, en 
s’adaptant aux problématiques de chacun.  Cela fut aussi l’occasion de travailler ensemble 
pour la première fois sur le devenir de la question agricole et de ses enjeux  au regard des 
problématiques climatiques et environnementales (territoire, chambre d’agriculture, GEDA 
du Ternois, Coopératives agricoles, fabricants d’aliments, agriculteurs indépendants, 
collectivités territoriales, associations…).  
 
Le schéma d’organisation montre que l’ensemble des membres des différentes instances 
créées (groupes de travail thématiques, groupe de travail global, Comité de Pilotage) 
concourt à la stratégie et aux actions expliquées ci-après. L’articulation avec les différentes 
politiques constitue une préoccupation forte, notamment avec la politique Pays, les travaux 
en cours du SCOT et les différents documents et réglementations supra-territoriales influant 
sur nos orientations. Jusque mars 2014, 1 réunion de démarrage, 4 comités de pilotage, 12 
réunions de groupes de travail, 1 réunion spécifique sur l’Huile Végétale Pure, une ½ 
journée de démonstration ont été nécessaires pour construire pas à pas le cadre 
stratégique.  
 

> 1 ambition commune et transversale  
 

« Comprendre, accompagner et traduire les évolutions des pratiques agricoles 

pour réduire les impacts du changement climatique » : voici l’ambition fixée par le 
Pays du Ternois et les acteurs sur une période de mise en application de 4 ans (2014-
2017). Si nous voulons mesurer l’impact de l’action publique sur la réduction des 
consommations énergétiques et GES agricoles, ce temps est nécessaire pour permettre 
l’évaluation de cette programmation. Le Pays du Ternois s’engage d’ailleurs à réitérer cette 
démarche à la fin de cette programmation pour atteindre cette ambition.  
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Cette démarche ne vient pas en contradiction avec la dimension sociale et économique du 
monde agricole. Ces travaux ne sont pas antagonistes et déconnectés de la réalité de 
terrain. Lors des multiples réunions organisées, il a souvent été rappelé que la démarche 
territoriale ClimAgri® ne devait en aucun cas remettre en cause la rentabilité économique 
des exploitations, notamment au vu des tendances observées par le Recensement Général 
Agricole (RGA), mettant en exergue la baisse du nombre d’exploitations et d’emplois 
générés sur le territoire. Nous travaillons à activité économique constante, tout en proposant 
des expérimentations/actions croisant les 3 piliers du développement durable.  
 
L’idée étant d’avantage de travailler sur l’avenir de l’agriculture ternèsienne, qui se doit 
aujourd’hui d’être plus économe (réduction de charges) et en phase avec les politiques 
publiques environnementales et de lutte contre le changement climatique (Trame Verte et 
Bleue, Plan Climat Territorial, PADHT, Plan Forêt Régional…), des efforts ont déjà été 
engagés depuis plusieurs années, et ils se doivent aujourd’hui d’être confortés et 
démultipliés.  
 
Au regard des résultats du diagnostic, des potentiels de réduction des émissions et de ses 
engagements COT Climat, le Pays du Ternois a décidé de mettre en place et d’animer une 
stratégie et un programme pluriannuel d’actions visant à :  

 
1- Anticiper sur les prochaines politiques agricoles communes et règlementations 

environnementales futures ;  
2- Atteindre, si les conditions d’accompagnement, de faisabilités techniques et financières 

sont réunies, les hypothèses ambitieuses de réduction des émissions et des 

consommations pouvant atteindre 24 000 Teq.CO2 (-7,25%) & 4000 Tep ;  
3- Mettre en application des engagements de réduction. Sont concernés les apports 

d’azote, les passages de tracteurs, de consommations de fuel, d’électricité et de gaz ;  
4- Développer des systèmes agricoles alternatifs. Sont concernées l’agriculture intégrée, 

biologique et l’autonomie alimentaire (légumineuses, prairie temporaire…) ; 
5- Introduire le mix énergétique dans le raisonnement économique et environnemental de 

l’exploitation (Méthanisation, éolien, solaire…). 
 
 
 

> 1ère orientation stratégique : Agir sur les consommations énergétiques 
directes agricoles et développer les énergies renouvelables  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ConstatsConstatsConstatsConstats        
→ L’énergie directe représente 1/3 des consommations agricoles du territoire, avec 2 

postes majeurs identifiés : 
- La consommation en fuel des tracteurs 
- Les consommations électriques des bâtiments agricoles, et plus particulièrement 
ceux pratiquant l’élevage (fortement énergivore) 

→ les modifications de pratiques ont un impact également sur ces consommations, 
permettant notamment d’ajuster le nombre de passages efficients en tracteur sur 
les parcelles (cf. axe n°2). 

→ Inter-relation entre les consommations directes et les émissions de Gaz à Effet de 
Serre, notamment le CO2. 

→ Evolution exponentielle des prix des énergies et du fioul montrant la pertinence 
d’actions vers des réductions sensibles de consommation. 

Paroles d’acteurs  Paroles d’acteurs  Paroles d’acteurs  Paroles d’acteurs      

⇒ L’électricité et son coût imputant de plus en plus  les charges de l’exploitation ; 

⇒ La réalisation de diagnostic énergétique de l’exploitation, inscrit déjà dans le cadre 

du PPE, est un outil à développer pour sensibiliser et travailler sur les pistes 

d’actions opérationnelles (surtout dans le protocole d’installation) ; 

⇒ La généralisation des investissements dans les salles de traite (pré-refroidisseur / 

récupérateur de chaleur…) doit permettre des économies substantielles ; 

⇒ Il faut vulgariser les travaux engagés par le groupe agro-ressource du GEDA ; 

⇒ Le développement des énergies renouvelables doit s’envisager avec un panel de 

solutions. Les biocarburants sont à prendre en compte dans le profil énergétique 

agricole de demain, notamment au travers des objectifs traduits du SRCAE ; 

⇒ L’accompagnement des jeunes agriculteurs dans ces problématiques a été 

identifié comme prioritaire. 
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> 2ème orientation stratégique : Adopter des pratiques culturales moins 
énergivores et plus respectueuses de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
> 3ère orientation stratégique : Adopter des pratiques culturales moins éner 

OOOOrientation stratégique n°1rientation stratégique n°1rientation stratégique n°1rientation stratégique n°1    

Réduction prioritaire des consommations énergétiques  
directes à la source par des : 

 

A- Sensibilisations sur l’impact du comportemental en matière de consommations 
énergétiques ;  

B- Formations des agriculteurs sur les pratiques économes à engager ; 
C- Réalisations d’audits énergétiques à la ferme ; 
D- Investissements énergétiquement efficients ;  
E- Etudes prospectives d’évolution des consommations de l’exploitation ;  
F- Suivis qualitatifs et vulgarisation des pratiques.     

 

Faire évoluer le mix énergétique des exploitations vers 
des modes alternatifs et renouvelables qui passera par la : 

 

G- Promotion des énergies alternatives en agriculture (Bois-Energie, Solaire, Eolien, 
méthanisation à la ferme et collectif, biocarburants…) ; 

H- La sensibilisation des économies d’énergie au préalable d’un développement des 
énergies renouvelables ; 

I- Accompagnement dans la réalisation de ces typologies de projet. 

 

ConstatsConstatsConstatsConstats        
→ Les pratiques agricoles induisent des consommations énergétiques mixtes, 
mais principalement indirectes (2/3 des consommations).   

→ Elles se décomposent par le transport et l’apport d’azote à la plante (9240 TEP), 
l’utilisation du matériel (1740 TEP), l’utilisation d’autres fertilisants (760 TEP) et de 
produits phytosanitaires (620 TEP).  

→ Le champ d’action est donc large, et à mettre en perspective avec les émissions 
de GES induites.   

Paroles d’acteurs  Paroles d’acteurs  Paroles d’acteurs  Paroles d’acteurs      

⇒ Le modèle de polyculture élevage, de par le cloisonnement agricole, est certes 

prioritaire sur le territoire mais en danger. Clim’Agri est justement l’occasion de 

croiser les enjeux économiques, sociaux et environnementaux ;  

⇒ Les produits azotés et phytosanitaires sont les principaux intrants, influant donc 

fortement dans la balance des énergies indirectes ;  

⇒ 30 agriculteurs du Pays du ternois sont aujourd’hui en conduite intégrée des 

cultures (blé). Les résultats de la campagne 2012 des agriculteurs intégrés du 

Ternois ont montré qu’aucun écart sur les rendements avec les « conventionnels » 

⇒ Vu les prix du blé, il est difficile de diffuser ses pratiques intégrées puisque la 

rentabilité économique n’est appréhendée que sur l’angle de la productivité seule ;  

⇒ Il faut éviter une pression phytosanitaire supplémentaire liée à la réduction des 

passages en tracteur (en pratiques raisonnées) ;  

⇒ Il faut considérer l’agriculture biologique comme un véritable engagement où le 

maintien du niveau de production semblerait complexe. 

OOOOrientatrientatrientatrientation stratégique n°2ion stratégique n°2ion stratégique n°2ion stratégique n°2    

   Réduction notable des consommations énergétiques et GES 
associés liés aux pratiques culturales du territoire par :  

 

A- Des techniques culturales contribuant aux réductions énergétiques et la meilleure 
captation carbone des sols : travaux sur la ligne de semis (Stripp-Till), travail sur 5-10cm, 

non labour (incompatible dans le cadre du Bio) ;  
B- La sensibilisation aux matériels efficients (désherbage mécanique, semis sous couvert) 
C- Un accompagnement des agriculteurs sur le profil de sol ;  
D- Une acculturation aux couvertures des sols efficientes (engrais verts) et cultures 

intermédiaires pour une meilleure captation azotée ; 
E- L’accompagnement des agriculteurs vers l’agriculture intégrée sur la culture 

céréalière et autres typologies de cultures ;  
F- La promotion, le développement et l’accompagnement à la conversion biologique  

ainsi que des systèmes intermédiaires vers le bio (introduction herbe, légumineuses) 
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> 3ème orientation stratégique : Baisser les énergies 

directes/indirectes et tous les postes d’émission en 

développant les pratiques d’autonomie alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

> 4ème orientation stratégique : Développer les puits de carbone et 

réseaux bocagers agricoles 

 

 

 

 

 

ConstatsConstatsConstatsConstats        
→ La recherche d’une autonomie alimentaire complète l’approche énergétique de 

l’exploitation agricole, par une diminution de la dépendance aux intrants extérieurs 
et de leurs cours mondiaux.  

→ Les consommations énergétiques indirectes à l’exploitation sont ciblées 
→ Cette problématique transversale est conditionnée à l’implication des coopératives 

agricoles du territoire. 

Paroles d’acteurs  Paroles d’acteurs  Paroles d’acteurs  Paroles d’acteurs      

⇒ La production d’un tourteau local avec du colza est souhaité en mélange puisque la 

teneur en matière grasse est assez élevée (11-12%) ; 

⇒ 1,5 unité de colza est nécessaire pour un équivalent d’une unité de soja. Même si 

des efforts de recherche sont nécessaires, ce sont toujours les prix d’achat qui 

restent le facteur prédominant dans le choix des exploitations. 

⇒ Les légumineuses fourragères et les protéagineux constituent des alternatives à 

d’autres sources de protéines dans l’alimentation animale, en particulier issues de 

plantes oléagineuses. Le remplacement d’une partie du soja est un levier important 

de réduction des GES (fixation de l’azote facilitée) ; 

⇒ Les traitements phytosanitaires, notamment l’utilisation d’herbicides sur l’ensemble 

du système de cultures, peuvent être réduits grâce à l’introduction d’une 

légumineuse dans la rotation ; 

⇒ Les cultures des légumineuses fourragères ont un impact favorable aux sols du fait 

de leurs racines profondes et des résidus organiques qu’elles laissent dans le sol. 

Elles favorisent le développement de la microfaune et de la microflore du sol. 

⇒ Il y a aujourd’hui aucune reconnaissance de la mise en prairie temporaire par la 

PAC. Cette recherche d’autonomie fourragère peut donc difficilement être promue. 

⇒ La question de la recherche en agriculture et en agronomie est nécessaire, 

notamment sur la sélection de variété résistante.  

 

L’orientatL’orientatL’orientatL’orientation stratégique n°3ion stratégique n°3ion stratégique n°3ion stratégique n°3    

  Accroissement de l’indépendance énergétique via le 
développement de l’autonomie alimentaire qui passera par :  

 

A- Une expérimentation ambitieuse et transversale sur la question du colza local dans 
le tourteau ; 

B- La recherche de sécurisation de l’approvisionnement fourragère par la diversité de 
l’assolement (notamment en ration d’hivers) ;  

C-  L’accompagnement des exploitations pour inciter à réintroduire des légumineuses 
dans la rotation (luzerne notamment) ; 

D- Le maintien des prairies existantes et la promotion d’une place plus importante de 
l’herbe dans le système agricole et de sa valorisation (herbe pâturée autour du 
bâtiment ou à proximité d’un chemin) ;  

E- Des essais de circuits courts en alimentation d’élevage et sa 
structuration/développement pour l’alimentation humaine.    

ConstatsConstatsConstatsConstats        
→ Il n’est plus à démontrer que l’arbre, accessoirement l’arbuste et la haie ont les 

meilleures capacités à capter le carbone ;  
→ Il est apparu dans l’étude TVB 2007-08 que les espaces agricoles contribuent par 

leurs réseaux prairial plus ou moins bocagers, leurs talus et autres espaces 
spécifiques (pelouses calcicoles…) au maintien de corridors ;  

→ SET, BCAE ou encore MAEt concourt au développement des puits de carbone par 
l’agriculture ternésienne. L’action Agrodiv et la PADHT ont déjà permis de travailler 
sur les dimensions environnementales du métier d’agriculteur ;  

→ Le stockage GES passe également par les sols agricoles, qui permettent de 
contrebalancer une partie des émissions de l’activité. Le pâturage permet de 
stocker davantage de carbone que la fauche via un apport direct de matière 
organique par les déjections et moins d’exportations de carbone ;  

→ Le changement d’affection et d’usage des sols (ex : prairies vers sols cultivés ou 
urbanisés) a pour conséquence d’aggraver l’effet de serre, restituant à 
l’atmosphère le CO2 et le N2O qu’ils ont été en capacité de stoker dans le temps. 
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> 5ème orientation stratégique : Démarche « climat » de l’agriculture 

Ternèsienne : Connaissance, déploiement, pilotage, 

coordination. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orientatL’orientatL’orientatL’orientation stratégique n°4ion stratégique n°4ion stratégique n°4ion stratégique n°4    

  Intégrer la Trame Verte & Bleue du Ternois dans les pratiques 
agricoles (Axe n°4 de la stratégie TVB) par la :  

A- Création et diffusion d’un guide technique à destination des agriculteurs présentant 
des pratiques et des aménagements favorables à la biodiversité ; 

B- Participation au groupe de travail sur les BCAE initié par le PNR Caps et Marais 
d’Opale ; 

C- Mise en œuvre de MAEt et le conseil sur l’implantation de SET tenant compte de la 
TVB. 

Développer des options de stockage carbone  
dans les sols agricoles en : 

D- Améliorant l’efficacité du recyclage des produits résiduels organiques comme les 
composts, boues et autres fumiers ; 

E- Favorisant la restitution des résidus de culture ;  
F- Réduisant l’intensité du travail du sol par le semis direct, sous couvert, le non 

labour, le striptill (transversal à l’orientation n°2) 
G- Introduisant des cultures « intermédiaire » non récoltées en couverture 

permanente ou culture 
H- Favorisant les plantes à enracinement de longue durée (plusieurs années) 
I- Introduisant des bandes enherbées  
J- Augmenter les surfaces arborées et arbustives en concertation avec les 

agriculteurs (agroforesterie, haies, fascines)  

ConstatsConstatsConstatsConstats        
→ Malgré un partenariat actif avec le GEDA du Ternois, des difficultés de promotion 

et de communication des actions réalisées ne permettent pas assez de valoriser le 
dynamisme territorial. 

→ Pour que Clim’Agri soit compris, cela nécessite une certaine proximité avec le 
monde agricole, notamment pour faire passer « des messages », comprendre et 
interpréter les problématiques locales et notamment celles des exploitations 
(économiques, résistance aux changements, problématiques énergétiques…) 

L’orientatL’orientatL’orientatL’orientation stratégique n°5ion stratégique n°5ion stratégique n°5ion stratégique n°5    

  Etablir une stratégie de communication permettant :  
 

A- D’amplifier les multiples possibilités et moyens de communiquer afin de diffuser 
des références communes sur l’agriculture durable et territoriale ; 

B- Le partage d’expérience entre agriculteurs sur différents supports : démonstrations 
de techniques et matériels spécifiques, témoignages d’experts agricoles et 
d’agriculteurs, journées thématiques correspondant aux différentes orientations de 
la programmation pluriannuelle (ex : journée énergie au champ) ;  

C- D’établir un guide sur l’ensemble des dimensions de l’agriculteur durable, relatant 
principes théoriques, les retours d’expériences sur le terrain et argumentaires 
techniques, économiques et environnementaux pour conforter ces choix ;   

D- Renforcer l’ingénierie territoriale par le recrutement d’un chargé de mission 
Agriculture Durable sur la période 2013-2014, dont la ¼  du temps de travail sera 
consacrée l’appui technique pour rendre opérationnelle la stratégie.  
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→ Clim’Agri et son plan opérationnel 

 
La construction du plan opérationnel ClimAgri® s’est co-construite avec l’ensemble des 
parties prenantes à la démarche, en parallèle de l’élaboration de la stratégie en 2012-13.               
Le descriptif du programme revient ci-après de manière synthétique aux différentes actions 
prévues.  
 
Ce descriptif opérationnel ne revient pas sur l’ensemble des dimensions de chaque projet 
prévu, mettant plutôt en perspective l’articulation avec le cadre stratégique et la 
complémentarité des actions entre elles. Ce ne sont pas des fiches action, mais bien un état 
synthétique du pilotage, des objectifs principaux et les étapes majeures de la description 
opérationnelle.  
 
De plus, souhaitant une démarche évolutive dans le temps, d’autres actions pourront se 
greffer à ce plan d’ici 2017. La condition sera de respecter les orientations stratégiques 
détaillées précédemment.  
 
L’orientation 4 ne comporte pas d’actions nouvelles proprement dites, puisque s’appuyant 
sur une dynamique territoriale dans le cadre de la Trame Verte & Bleue et la maison du bois. 
Néanmoins, une réflexion pourra être menée pour accentuer le développement des puits de 
carbone et réseaux bocagers agricoles.  
 
La stratégie de communication incluse dans l’orientation 5 sera travaillée pendant 4 
ans et ceux dès 2014, et débutera par la signature d’une charte d’engagement des 
acteurs ayant contribué à Clim’Agri.  

 
 
> La traduction opérationnelle de l’orientation stratégique n°1   

 
 

 
 
 

 

Pilotage

•Audit énergétique-GES des exploitations laitières & Economies
d’énergie dans les blocs de traite (Prospérité Fermière)

•Sébastien Thumerel - Responsable au service production

Objectifs 

•Evaluer les consommations d’énergies et les postes d’émissions de
GES sur les exploitation (70% des éleveurs du Pays du Ternois sont
adhérents à la prospérité fermière).

• Développer les aménagements et équipements peu coûteux
permettant des économies d’énergies dans les salles de traite (pré
refroidisseur, récupérateur de chaleur…)

Mise en 
oeuvre

•Production de connaissances et identification des leviers d’action : 
Réalisation d’un audit de performance environnementale dans sa 
globalité sur 3 fermes expérimentales (outil Grignon Energie 
Positive) avec plan d’actions.  Restitution des résultats aux 
adhérents

•Sensibilisation aux économies d’énergie par le développement 
d’un auto-diagnostic (CAP’2ER) : Développé par l’institut d’élevage, 
cet outil simplifié d’évaluation GES sera déployé pour inciter le 
maximum d’adhérents (objectif : 200 fermes). La formation des 
conseillers permettra leur accompagnement. 

• Production de connaissances et sensibilisation : test de 3 
dispositifs d’économie d’énergie dans les salles de traite 
(récupérateur de chaleur, pré refroidisseur, régulateur de pompe à 
vide) chez 15 adhérents. La valorisation des résultats se fera sous 
forme d’une plaquette.

Action 1 
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Pilotage

•Efficacité Energétique en Agriculture : "Banc d’essais, éco-conduite
& journées « énergie » (Chambre Régionale d’Agriculture)

•Julien Lecouffe - Animateur GEDA du Ternois

Objectifs 

•Contribuer à une optimisation des réglages moteurs sur les engins
agricoles(économie de carburant et de charges) ;

•Sensibiliser les agriculteurs à un usage de leurs matériels
automoteurs de manière la plus économe possible en carburant (au
champ et en dehors) ;

•Faire prendre conscience des rejets générés (GES) par l’activité
agricole standard et appréhender toutes les pistes d’amélioration.

Mise en 
oeuvre

•Banc d’essai moteur (juin & septembre 2014) : Créer sur deux
semaines un évènement autour de la venue d’un banc d’essai
moteur (en lien avec la FR CUMA de bourgogne) pour évaluer l’état
de fonctionnement des tracteurs : mesure et calcule la puissance, le
couple & réserve de couple, les consommations horaires et
spécifiques, le débit de la pompe d’injection (80 à 100 tracteurs).
Une exposition relatant les résultats sera réalisée.

•Formation à l’éco-conduite (Juin & Septembre 2014) : Suite au
passage du banc, organisation de sessions de formation à l’éco-
conduite de l’engin agricole. Signature d’une charte d’engagement,
création et obtention par l’agriculteur formé d’un visuel type
autocollant.

•Journée « Energie Au champ » (Septembre 2014) : Journée
«phare» de sensibilisation et démonstrations aux agriculteurs du
Pays du Ternois autour des économies d’énergie en agriculture via
plusieurs ateliers : Profondeur du travail du sol, Itinéraires
techniques, Pneumatiques, GPS, les alternatives au fioul, bois-
énergie. & temps fort pour la signature de la charte d’engagement
clim’agri

Pilotage

•Développer l’autonomie énergétique du site industriel
Prospérité Fermière Ingredia» (Prospérité Fermière)

•Benoît Demagny - Directeur du site industriel de Saint-Pol

Objectifs 

•Sécuriser, en partie, le prix d’approvisionnement énergétique du
site (autoconsommation) et assurer une matrise interne

•Engager la faisabilité d’un investissement éolien sur le site
industriel (diagnostic, identification des points critiques…) en
approvisionnement direct en tant que consommateur

Mise en 
oeuvre

•Etude : Engager la faisabilité d’un investissement éolien sur le
site industriel (diagnostic, identification des points critiques…) en
approvisionnement direct en tant que consommateur.
Mener une étude de faisabilité déterminant : contexte et
maitrise foncière, gisement éolien sur site, identification des
principales caractéristiques du réseau électrique, contrainte
technique et environnementale, scénarii de projet (puissance,
nombre d’éoliennes, prescriptions…), charges d’exploitation et
investissement, valorisation efficiente

•Développement : Engager le développement en fonction des 
préconisations de l’étude, pour compléter la maitrise 
énergétique du site par des solutions renouvelables engagées en 
2009 avec le chois biomasse de 16 MW. 

Action 2 Action 3 
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Pilotage

•Accompagner les exploitants dans la diversification d’activités /
agro-ressources & énergies renouvelables (GEDA du Ternois)

•Julien Lecouffe - Animateur du GEDA du Ternois

Objectifs 

•Créer une interface locale pertinente capable d’accompagner le 
porteur de projet dans sa démarche de diversification énergétique 
et de mobiliser les partenaires spécifiques en fonction des 
particularités du projet ; 

• Etablir la cohérence avec les divers plans et outils mis en œuvre sur 
le territoire et pouvant se trouver être en interaction avec les 
projets (TVB, Plan forêt Régional, MAEt, filière Bois-Energie…)

Mise en 
oeuvre

• Accentuer l’accompagnement interne du GEDA du Ternois 
démarré depuis plusieurs années avec le groupe agro-ressources ;

•Recenser les nouveaux projets de diversification portés par des 
agriculteurs souhaitant être accompagnés et, le cas échéant, les 
fédérer ;

•Créer des opportunités d’expression de projets non expérimentés 
(forum, salon thématique, visites…) 

•Animer et accompagner le groupe spécifique GEDA tourné sur la    
« méthanisation » : réunions, visites sur site, échange avec le 
réseau TRAME, montage de dossiers (avec la chambre) ; 

•Suivi spécifique de la récupération et du compostage des déchets 
verts issus des déchetteries du Pays (SMTTC), structurés en une 
association d’agriculteurs locaux (Teraco)

•Envisager la création d’un support de communication innovant

Pilotage

•Recherche et développement pour valoriser en circuit court le colza 
produit localement (Oriacoop)

•Hervé Canesson - Vice-Président d'Oriacoop

Objectifs 

•Créer une filière courte de colza, culture traditionnelle du nord, que 
cela soit pour son Huile Végétale Pure (HVP – Pression à froid) ou son 
tourteau pour diminuer les GES générés actuellement par ses 
utilisations non locales.

•Diminuer le taux de matière grasse du tourteau pour le rendre plus 
attractif et utilisable par les agriculteurs 

•Améliorer la qualité de l’huile pour la rendre utilisable dans l’industrie 
alimentaire humaine

Mise en 
oeuvre

•HVP : Faire intervenir l’institut Française des huiles Végétales pures
(IFHVP) pour engager la réflexion de l'approvisionnement local et des
modalités techniques/administratives d’utilisation. Engager
la réflexion (+Etude?) et si possible une expérimentation d'utilisation
de l'HVP dans les flottes captives du Syndicat Mixte Collecte Tri
Traitement du Ternois (+ montage de dossiers exemption
fiscale/dépôt de carburant...)

• Tourteau : Engager en parallèle l'expérimentation sur l'autonomie
alimentaire des exploitations d'élevage via le tourteau produit à
Oriacoop (Cf action 8-A portée par la Chambre Régionale

d'Agriculture)

•Investissements : Engager par la SAS un programme pluriannuel
visant à développer un tourteau moins concentré en huile (séchoir
avant trituration, surpresse) et d'une huile de qualité supérieure
(nouvelle unité de filtration) + développer la capacité énergétique du
site (chaudière poly-combustible ou co-génération).

Action 4 Action 5 
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> La traduction opérationnelle de l’orientation stratégique n°2   
 

 

 
 

 

Pilotage

•Adapter les quantités d’azote par les outils d’aide à la décision et du
matériel de précision (UNEAL)

•Hélène Merlin - Responsable Agriculture durable

Objectifs 

•Disposer de l’évolution annuelle de l’état des sols et des pratiques 
de fertilisation des agriculteurs réalisant des reliquats azotés et des 
utilisateurs de l’outil Epiclès sur le territoire 

•Permettre à chaque agriculteur de se situer dans ses pratiques de 
fertilisation et de s’interroger sur la pertinence de ses choix 

•Créer un observatoire des pratiques de fertilisation territoriales sur 
la base des données existantes

•Optimiser les apports azotés par la modulation de dose

Mise en 
oeuvre

•Diffusion annuelle à l’ensemble des agriculteurs du territoire d’une
synthèse des données issues des reliquats azotés et des outils
Epiclès et Farmstar - Extraction des données ciblées - traitement
des informations recueillies - création du document et diffusion
Contenu du document : consommations azote – azote dans le sol –

azote absorbée par les végétaux - rendements des cultures –

assolements – formes d’azote utilisées – périodes d’application –

fertilisation de fond

•Animation/démonstration 1 fois par an au sujet de la modulation 
de dose : présentation technique et diffusion de données technico-
économiques en salle puis démonstration de matériel de précision 
au champ.

Pilotage

•Vulgariser la conduite intégrée des cultures et diminution des
intrants dans les pratiques agricoles (GEDA du Ternois)

•Julien Lecouffe & Guillaume boutillier - Conseiller production végétale

Objectifs 

•Prolonger l’accompagnement des adhérents du GEDA dans cette
perspective de réduction d’intrants, au vu des résultats satisfaisants
obtenus dans l’action TCS (Techiques Culturales Simplifiées).

•Continuer l’acculturation des agriculteurs sur la conduite intégrée sur 
blé réduisant l’apport azoté et les consommations énergétiques 

•Constituer un référentiel sur d’autres cultures compatibles (colza…) 
via des agriculteurs volontaires 

Mise en 
oeuvre

•Conduite intégrée : mise en place de parcelles expérimentales
(autre que le blé) chez des exploitants volontaires, avec suivi et
analyse. Communication pluriannuelle et programme de visites sur
le terrain, accessibles à tous les agriculteurs du ternois (mesures
technico-économiques et environnementales) ;

•CIPAN : Utiliser la plate forme d’essais mise en œuvre dans le cadre
de l’action 8-B : mesure de la fixation de l’azote par ces plantes
(seules et en mélange) - Mesure du comportement de ces couverts
sur plusieurs années (analyse des conditions météorologiques
variables et des possibilités techniques à la disposition de
l’agriculteur).

•Vulgarisation : Organiser des journées de démonstration au champ,
autour des nouvelles techniques culturales simplifiées (strip till,…) et
mesurer l’impact sur les intrants (énergies indirectes). Encourager
l’implication d’agriculteurs dans la démarche de certification des
exploitations, (Charte, logo « protection intégrée »)

Action 6 
Action 7 
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> La traduction opérationnelle de l’orientation stratégique n°3   
 
L’ambition transversale incarnée par l’enjeu d’autonomie énergétique et protéique de 
l’agriculture ternésiènne est incarnée par 2 projets, différents mais complémentaires.  

 

 

 

Pilotage

•Développement et valorisation d’une filière de trituration de colza
(Chambre Régionale d’Agriculture)

•Jean-Michel Bigotte - Responsable du Pôle Conseil aux Entreprises
Agricoles

Objectifs 

•Favoriser l’autonomie alimentaire les exploitations de polyculture-
élevage du Ternois en développement et valorisant les ressources
locales vecteur de réduction énergétique et GES ;

•Promouvoir auprès des agriculteurs le tourteau de colza ; 

•Substituer une partie du soja importé de l’étranger par du tourteau 
de colza à coût maitrisé - Acquérir les références techniques 
permettant de valoriser le tourteau de colza issu d’Oriacoop. 

Mise en 
oeuvre

•Déterminer un protocole expérimental garantissant les plus-values 
économiques et environnementales recherchées par rapport à un 
état initial de non utilisation du colza ; 

•Mise en place et coordination d’un échantillon volontaire 
d’agriculteurs (15 à 20) représentatif du territoire ;

•Développement auprès des adhérents de la prospérité fermière, du 
GEDA et d’UNEAL, la culture de colza et l’utilisation du tourteau de 
colza dans la ration en vache laitière (récupération en direct)

•Aborder la problématique via un troupeau séparé en deux lots (1 
seule ferme et 50 VL), avec le lycée agricole de Radinghem (2015) ; 

•Prévoir l’incorporation du tourteau gras de colza à destination des 
vaches laitières via les fabricants d’aliments (UNEAL, Socomash…) ; 

•Mise en place d’un suivi technique du GEDA du Ternois.

Pilotage

Objectifs 

•Implatation des couverts végétaux et production de cultures
fouragères (GEDA du Ternois en partenariat avec UNEAL)

•Julien Lecouffe - Animateur GEDA du Ternois

•Augmenter la part des protéines végétales produites sur les
exploitations d'élevages bovins,

•Aider les agriculteurs à choisir des couverts végétaux efficients

•Diversifier les sources fourragères dans l'alimentation du troupeau
(légumineuses, optimisation de l'utilisation de la prairie) ;

•S'assurer de l'intérêt économique en évaluant le coût de revient des
protéines ainsi produites en fonction des systèmes d'exploitation

•Etre plus autonome face aux importations de soja

Mise en 
oeuvre

•Principe Général : Mise en place pendant 3 ans d’essais d’utilisation
de couverts végétaux après moissons riches en protéine. Le protocole
et les essais seront communs entre la structure GEDA et UNEAL (choix
du couvert, la période d’implantation et qualité d’implantation).

• 3 journées thématiques : organisées par UNEAL et le GEDA sur la 
problématique suivante : « favoriser l’implantation de légumineuses et 
mieux exploiter le potentiel de ses prairies » auprès de leurs adhérents 
respectifs

•CIPAN : Mise en place d’une plateforme dans une optique de 
valorisation alimentaire (intérêt espèces, démonstrations matériels, 
analyse réduction d’intrants)

•Action complémentaire UNEAL : Réalisation de diagnostics prairiaux 
et conseil technique associé (objectif : 20 agriculteurs/an) 

•Action complémentaire GEDA : Mise en place d’un essai « lin graine » 
(source oméga 3 local dans la ration animale) 

Action 8-A 

Action 8-B 
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Pilotage

•Développement des solutions de réduction de rejets de méthane par
les vaches laitières (UNEAL)

•Laurie Poussier - Animatrice technique Bovin

Objectifs 

•Trouver un levier dans la réduction de méthane (plus difficile) à cheptel 
constant ; 

•Développement de programmes alimentaires (fourrages et concentrés) 
réduisant les rejets de CH4 (herbe, lin, luzerne riche en oméga 3) ; 

•Améliorer la qualité nutritionnelle du lait en intégrant une source 
d’acides gras insaturés dans la ration des vaches.  

Mise en 
oeuvre

•Déployer l’accompagnement : Toucher 120 exploitations laitières
dans la démarche d’ici 4 ans en instaurant une démarche de suivi avec
l’agriculteur volontaire, comptabilisant les émissions de méthane
économisé

•Simulations : Réalisation concernant la réduction de méthane de
l’exploitation ou d’un groupe d’exploitation (pour améliorer les
performances de production laitière, de reproduction et de santé
animale grâce à l’introduction d’oméga 3 dans la ration)

•Outil Ecométhane : Mise en place d’un outil de mesure de réduction
de rejet de Méthane par les vaches laitières par analyse des acides
gras du lait (la seule reconnue officiellement par le Ministère de
l’Ecologie et l’ONU sur les 417 référencées)

•Communication : Mise en place pour toucher le grand public de
panneaux de ferme proposés par l’association Bleu Blanc cœur
(métier d’éleveur, réseau engagé contre le réchauffement climatique)

Pilotage

•Circuits alimentaires de proximité en Pays du Ternois (Pays du Ternois)

•Emilie Cocural - Chargée de mission agriculture durable

Objectifs 

•Contribuer, par la présence sur le terrain, à une bonne information,
une sensibilisation des différents acteurs concernés

•Accompagner les collectivités territoriales et les porteurs de projets 
afin de faire émerger de nouveaux partenariats et actions

• Connaitre la demande et l’offre en produits locaux dans un objectif de 
mise en relation et de partenariat

•Contribuer à l’amélioration du bilan carbone de l’alimentation humaine 
du Pays par un choix de produits locaux proposé aux consommateurs

Mise en 
oeuvre

•Demande : Conception et diffusion d’un questionnaire envoyé à
plusieurs établissements de restauration collective (ERC). : Mode de
préparation (gestion directe/concédée), sensibilité aux circuits
alimentaires de proximité, déroulement de l'approvisionnement,
souhaits besoins en accompagnement…

• Offre : rencontre des producteurs locaux en entretiens individualisés :
Informations sur l’exploitation, activité(s) de diversification,
relation(s), partenaire(s) et engagement(s) dans des démarches
collectives, difficultés principales, perspectives, connaissances et
implications possibles dans des démarches collectives

•Restaurateurs : Connaitres leurs avis et les besoins de ces acteurs

•Actions : Déterminer des pistes d’actions à proposer aux producteurs
en fonction des résultats de l’enquête (types d’associations possibles,
accompagner les établissements de restauration collective (ERC)
souhaitant introduire des produits locaux) & mise en relations des
acteurs concernés.

Action 9 Action 10 
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> Perspectives & ouverture  

 
Les onze actions détaillées reflètent les engagements des partenaires pour ce programme 
ClimAgri®. Néanmoins, des réflexions sont en cours pour compléter l’ambition du projet :  

 

• l’Agriculture Biologique : un 1er groupe de travail organisé le 3/04/13 en partenariat 
avec le Gabnor a montré la pertinence d’engager une réflexion commune dans ce 
domaine, et que l’entrée « lutte contre changement climatique » est compatible avec 
une politique volontariste dans ce domaine. Une poursuite sera engagée dès 2014 pour 
entrevoir une action expérimentale sur le Pays.  
 

• Développement des puits de carbone et réseaux bocagers agricoles : dans le 
cadre de la PADHT (maison du bois, fédération de chasse, GEDA du Ternois, CPIE Val 
d’Authie & Pays du Ternois), une réflexion en « bonne intelligence » sera menée, se 
basant sur un état des lieux de ce qui est fait, les difficultés rencontrées, les attentes 
des acteurs… pour imaginer d’ici 2015 une action volontariste dans ce domaine. De 
plus, cela correspondra à l’ambition territoriale de mener dans son futur COT2 un plan 
d’adaptation au changement climatique, dans lequel le développement des puits de 
carbone tiendrait une place prépondérante (en lien avec la TVB).  
 

• La communication globale : Ce projet, au regard des  échanges à différentes échelles 
(acteurs de terrains, autres collectivités locales, Conseil Régional…), semblerait avant-
gardiste sur plusieurs points : la gouvernance du projet, la co-construction des dossiers 
mêlant acteurs publics et privés, la reconnaissance nationale de certaines 
expérimentations (Autonomie alimentaire notamment), l’animation de la démarche, le 
croisement des problématiques GES/Energie en Agriculture par une vision ascendante 
du montage de dossiers. Pour permettre de toucher toutes les agricultures du territoire 
et devenir un 1er référentiel dans le domaine (témoignages, gouvernance originale, 
résultats, croisement des problématiques environnementales et économiques…), le 
Pays du Ternois réfléchira sur les modalités d’une communication globale, qui pourra 
passer par différents moyens (traditionnels et innovants).  
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→ Annexes : 2 fiches d’identité  

 
> Un acteur central du cadre stratégique : la Coopérative Oriacoop  

 
Identité Création en 2006 de la coopérative (74 agriculteurs dont 1/3 du Ternois) – 3 

salariés – 15 administrateurs – site de production opérationnel en 2009 
Site  Triturateur de Colza (site de Warlincourt les Pas à 10km du Pays du Ternois) 
Origine  Réflexion menée dès 2004 par le groupe agro-ressource du GRDA 

d’Avesnes le Comte et du Ternois, sur la contribution de l’agriculture au 
développement des EnR (biocarburant) et à une démarche globale de 
développement durable. 

Chiffres clefs Fonctionne 7j/7 depuis avril 2009 – 2 presses en fonctionnement depuis août 
2011 – Production : 6000 T d’huile végétale pure (HVP), 8700 T de 
Tourteaux (11-12% Matière Grasse) – 15 000 T de graine de colza (dont 
1500 T apportés par les adhérents) – Chaudière poly-combustible REKA de 
100 kW alimentée par les résidus de graine après nettoyage. 

Trituration  
à froid  

Sans ajout de solvant chimique, ce qui permet d’obtenir une huile de 
meilleure qualité (riche en oméga 3 & 6). L’huile extraite ne nécessite aucun 
raffinage supplémentaire. Les graines sont nettoyées avant stockage et mise 
en production (taux d’impureté proche de 0,5%). Rendement de 35-40% 
d’huile pour une vitesse de trituration par presse mécanique d’1T/h. 

Economie  Tourteau à 300 €/T et l’huile à 950€/T (variable en fonction des cours 
mondiaux).  

Partenariat  Partenariat fort avec Unéal, qui achète les graines de colza manquantes à la 
production et effectue le stockage (organisme stockeur dans les silos 
habituels). 

Problématiques La collaboration en direct avec les entreprises agro-alimentaires pour y 
vendre l’huile nécessiterait des investissements importants pour répondre 
aux normes requises. 
Le projet initial, qui était de développer les biocarburants au niveau local, ne 
s’est pas réalisé au vu de la taxation des prix raffinés, de la baisse à 
l’époque du coût de l’essence, d’un manque de volontarisme politique au 
niveau national pour développer la filière. D’autres débouchés pour l’huile et 
les tourteaux ont été trouvés, mais néanmoins dépendants de la revente 
selon les modalités des cours mondiaux. 

> Une 1ère action terminée répondant partiellement aux ambitions de l’axe n°4 : AGRODIV 
 
Fondement

 
Action connexe à la Trame Verte et Bleue du pays du Ternois – Projet 
accompagné financièrement par la Région et le programme LEADER 

Objectifs  Informer et sensibiliser les agriculteurs pour leur permettre de s’impliquer et 
d’agir afin d’améliorer la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue par une 
concertation poussée avec le monde agricole 

Réalisations  - Réalisation de diagnostics agro-écologiques sur 5 exploitations volontaires du 
Ternois visant à sensibiliser les agriculteurs à la biodiversité présente sur 
leurs parcelles et proposer des aménagements acceptables pour le 
renforcement de la TVB en zone agricole.  

- Développer un outil d’aide à la décision pour accompagner les agriculteurs 
vers des aménagements agro-écologiques sur les parcelles en lien avec la 
sensibilité à l’érosion.  

- Conception avec les partenaires de la Plateforme Agriculture Durable et 
Habitats du Ternois (PADHT) d’un poster à destination des exploitants 
agricoles et d’un guide opérationnel illustrant les pratiques d’agriculture 
durable à destination des exploitants agricoles. 

PADHT  Convention regroupant plusieurs organismes (GEDA/ /Chambre Régionale 
d’Agriculture -CPIE Val d’Authie-Maison du Bois-Fédération de chasse-Pays du 
Ternois)  qui a pour objet de soutenir le développement durable de l’espace 
rural, approche tant économique (création de valeur ajoutée, intégration des 
systèmes d’exploitation agricole…), écologique (biodiversité) que sociale 
(emploi, compétences…). les visées de la plateforme sont de favoriser 
l’émergence, la complémentarité voire la synergie des opérations 

Poster  Met en exergue les pratiques de semis sous couvert, le sens du travail du sol,  
l’utilisation de la herse étrille, l’aménagement d’abreuvoir, la place réservée à la 
haie – arbre têtards – agroforesterie sur l’exploitation, l’importance des bandes 
enherbées et couverts hivernaux ou encore les solutions possibles d’énergies 
renouvelables. Ce poster pédagogique veut montrer une situation « idéale » de 
prise en compte des problématiques environnementales et énergétiques à 
l’échelle de l’exploitation.  


