
1 

                

 

 
Rapport ClimAgri  

PETR Ternois 7 Vallées 
 

 
 

Avec le soutien financier de : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien financier de :  



2 

Sommaire 

I. Présentation de la démarche ClimAgri ............................................................................. 6 

1) Objectif général du projet ......................................................................................... 6 

2) Déroulement ............................................................................................................. 6 

3) Intégration dans une dynamique globale ................................................................. 6 

II. Le Territoire du Petr ternois 7 vallées............................................................................... 7 

1) Cours d’eau et topographie ...................................................................................... 7 

2) Climat ........................................................................................................................ 8 

3) L’agriculture du territoire et son évolution depuis 2010 .......................................... 8 

III. Diagnostic initial du territoire ......................................................................................... 10 

1) Collecte des données .............................................................................................. 10 

2) Les consommations d’énergie ................................................................................ 11 

a) Bilan global des consommations d’énergie ........................................................ 11 

b) Bilan des consommations d’énergie directe ....................................................... 11 

c) Bilan des consommations d’énergie indirecte .................................................... 12 

d) Commentaires ..................................................................................................... 13 

3) Les émissions de gaz à effet de serre ..................................................................... 14 

a) Bilan global des émissions de GES ...................................................................... 14 

b) Répartition des émissions de GES par type de gaz ............................................. 15 

c) Commentaires ..................................................................................................... 15 

4) Stock & variation de stock de Carbone ................................................................... 17 

a) Stock de carbone ................................................................................................ 17 

b) Variation de stock de carbone ............................................................................ 17 

5) Résultats d’émissions d’ammoniac ......................................................................... 18 

6) Autres résultats ....................................................................................................... 18 

a) Potentiel nourricier du territoire ........................................................................ 18 

b) Production d’énergies renouvelables ................................................................. 19 

IV. scénarios et stratégies d’atténuation ............................................................................. 20 

1) Généralités sur les scénarios .................................................................................. 20 

2) Evolution de l’affectation de la surface du territoire et de l’assolement ............... 21 

3) Scénarios prospectifs et stratégies d’atténuation .................................................. 23 

a) Le développement de l’agriculture biologique ................................................... 23 

b) L’optimisation de la fertilisation ......................................................................... 24 

c) La réduction de la consommation d’énergie directe aux champs ...................... 25 



3 

d) La réduction de la consommation d’énergie en bâtiment ................................. 26 

e) Optimisation des élevages bovins ...................................................................... 26 

f) Le développement de l’agroforesterie ............................................................... 28 

g) Développement des énergies renouvelables ..................................................... 29 

h) Réduction des émissions d’ammoniac ................................................................ 29 

V. Résultats des simulations ............................................................................................... 31 

1) Résultats sur la consommation d’énergie .............................................................. 31 

a) La consommation d’énergie globale ................................................................... 31 

b) La consommation d’énergie directe ................................................................... 31 

c) La consommation d’énergie indirecte ................................................................ 32 

2) Résultats sur les émissions de GES ......................................................................... 32 

a) Les émissions globales de GES ............................................................................ 32 

b) Les émissions directes de GES ............................................................................ 33 

c) Les émissions indirectes de GES ......................................................................... 34 

d) Les émissions par type de GES ............................................................................ 34 

e) Bilan et interprétation ........................................................................................ 35 

3) Résultats sur la variation de stockage annuel ........................................................ 36 

4) Résultats sur les émissions d’ammoniac ................................................................ 38 

5) Résultats sur le potentiel nourricier du territoire .................................................. 39 

VI. Choix du scénario et co-construction du plan d’actions ................................................. 40 

1) Positionnement du Comité de Pilotage et choix du scénario ................................. 40 

2) Engagement des acteurs agricoles du territoire dans la co-construction d’un plan 

d’actions 40 

3) Stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées ....................................................................... 40 

a) Les axes stratégiques et opérationnels ............................................................... 40 

b) Gouvernance de la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées .................................... 41 

Conclusion .............................................................................................................................. 44 



4 

Table des figures 

Figure 1 : Déroulement de la démarche ClimAgri ................................................................................ 6 

Figure 2 : Carte du PETR Ternois 7 Vallées (source : Auddicé - PCAET Ternois 7 Vallées) ................... 7 

Figure 3 : Relief des Hauts de France (source : ATLAS de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais 
Picardie - Tome 8 - 2015) ...................................................................................................................... 8 

Figure 4 : Carte des climats (source : Les types de climat en France, une construction spatiale - 
D.Joly - 2010) ........................................................................................................................................ 8 

Figure 5 : Evolution du nombre d'atelier d'élevage ruminants (source : établissement de l'élevage 
Npdc) ..................................................................................................................................................... 9 

Figure 6 : Répartition de l'assolement et évolution 2010 - 2018 (source : DRAFF Hauts de France) ... 9 

Figure 7 : Répartition globale des consommations d'énergie ............................................................ 11 

Figure 8 : Répartition des consommations d'énergie directe par poste ............................................ 12 

Figure 9 : Répartition des consommations d'énergie indirecte par poste ......................................... 12 

Figure 10 : Répartition globale des émissions de GES ........................................................................ 14 

Figure 11 : Répartition des émissions de GES par type de gaz ........................................................... 15 

Figure 12 : tableau PRG des principaux gaz à effet de serre agricoles (source IPCC 2013) ................ 15 

Figure 13 : répartition du stock de carbone dans les sols et la biomasse aérienne ........................... 17 

Figure 14 : Tableau bilan de la variation annuelle de stock de carbone ............................................ 17 

Figure 15 : Répartition des émissions de NH3 par poste .................................................................... 18 

Figure 16 : Tableau des besoins alimentaires moyens (FAO) ............................................................. 18 

Figure 17 : Indice de performance nourricière de l'agriculture du Petr Ternois 7 Vallées ................. 19 

Figure 18 : Les objectifs agricoles de réduction de GES de la SNBC ................................................... 21 

Figure 19 : Tableau d'évolution de l'affectation de la SAU en fonction des scénarios ....................... 22 

Figure 20 : Dynamique de la filière agriculture biologique en Hauts de France (source Point accueil 
Bio HDF) .............................................................................................................................................. 23 

Figure 21 : Tableau de synthèse du levier "ajustement des apports minéraux azotés" .................... 24 

Figure 22 : Tableau de synthèse du levier "cultures associées" ......................................................... 24 

Figure 23 : Tableau de synthèse du levier "optimisation des couverts d'interculture ....................... 25 

Figure 24 : tableau de synthèse du levier "Enfouissement des apports" ........................................... 25 

Figure 25 : Tableau de synthèse du levier "ACS" ................................................................................ 25 

Figure 26 : Tableau de synthèse du levier "écoconduite" .................................................................. 26 

Figure 27 : Tableau de synthèse du levier "optimisation des bâtiments d'élevage" ......................... 26 

Figure 28 : Tableau de synthèse du levier "évolution des conduites d'élevage bovin lait" ............... 27 

Figure 29 : Logigramme de l'autonomie alimentaire en élevage bovin ............................................. 27 

Figure 30 : Tableau de synthèse du levier "autonomie alimentaire des élevage" ............................. 28 

Figure 31 : Tableau de synthèse du levier "optimisation des effectifs bovins" .................................. 28 

Figure 32 : Tableau de synthèse du levier "agroforesterie" ............................................................... 29 

Figure 33 : Tableau de synthèse du levier "réduction des émissions de NH3" .................................. 30 

Figure 34 : Répartition globale des consommations d'énergie en fonction des scénarios ................ 31 

Figure 35 : Répartition des consommations directes d'énergie par poste en fonction des scénarios31 



5 

Figure 36 : Répartition des consommations indirectes d’énergie par poste en fonction des scénarios
 ............................................................................................................................................................ 32 

Figure 37 : Répartition des émissions de GES globales en fonction des scénarios ............................ 32 

Figure 38 : Répartition des émissions directes de GES par poste en fonction des scénarios ............ 33 

Figure 39 : Répartition des émissions indirectes de GES par poste en fonction des scénarios.......... 34 

Figure 40 : Répartition des émissions de GES par type de gaz en fonction des scénarios ................. 35 

Figure 41 : Graphique illustrant la trajectoire des ambitions d'atténuation nationales (SNBC) et 
celles des émissions des divers scénarios (2030) ............................................................................... 35 

Figure 42 : Répartition du stockage additionnel de carbone dans les sols agricole en fonction des 
scénarios ............................................................................................................................................. 36 

Figure 43 : Stockage additionnel dans la biomasse aérienne "haie et agroforesterie" par scénarios 36 

Figure 44 : répartition des émissions d'ammoniac par poste en fonction des scénarios .................. 38 

Figure 45 : Potentiel nourricier Français en fonction des scénarios................................................... 39 

Figure 46 : Schéma descriptif des axes stratégiques de la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées ....... 41 

Figure 47 : Schéma de la gouvernance de la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées ............................ 43 

 



6 

I. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE CLIMAGRI 

1) Objectif général du projet 

ClimAgri se définit comme un outil de diagnostic énergie, gaz à effet de serre et air du 
secteur agricole et forestier pour un territoire. Le raisonnement est assimilable à une analyse de 
cycle de vie s’arrêtant aux « portes de la ferme ». Cela signifie que les impacts « amont » de la 
fabrication et de l’importation des intrants (engrais, produits phytosanitaires, aliments du bétail, 
matériel) utilisés pour les activités agricoles et forestières sont intégrés au bilan et sont dits 
« indirects ». Les consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre provenant des 
exploitations sont dites « directes ».   

ClimAgri permet également d’animer une démarche territoriale d’atténuation de l’impact 
climatique de ces secteurs d’activité ; tout en considérant la capacité à nourrir la population, à 
stocker du carbone dans le sol et la biomasse, à produire des agro ressources et des énergies 
renouvelables. 

2) Déroulement 

La démarche s’articule sur différentes phases : 

▪ La collecte d’un ensemble de données d’entrée caractérisant l’agriculture et la forêt 
du territoire permettant la réalisation du diagnostic initial ; 

▪ La définition de scénarios d’atténuation à partir des résultats du diagnostic ; 

▪ La simulation de ces scénarios et l’analyse des résultats obtenus ; 

▪ Le choix du scénario retenu et la définition d’un plan d’action. 

Ces différentes phases sont animées de réunions de concertation technique ou de pilotage 
permettant de porter une réflexion collective et valider l’avancement des diverses phases. 

 

Figure 1 : Déroulement de la démarche ClimAgri 

3) Intégration dans une dynamique globale 

Cette démarche s’intègre pleinement dans une dynamique globale du territoire sur 
l’atténuation de l’impact climatique. Le PETR est en effet engagé dans un PCAET et souhaite affiner 
sa vision sur le volet agricole au regard d’enjeux importants et spécifiques à son territoire rural.  

Fort d’une première expérimentation de cet outil d’aide à la décision de la politique 
publique agricole en 2012 sur le pays du Ternois, le PETR a souhaité d’une part en faire 
l’évaluation (volet 1 de l’appel d’offre) ; et d’autre part, engager une nouvelle démarche ClimAgri à 
l’échelle de ce territoire fusionné (volet 2 de l’appel d’offre).     
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II. LE TERRITOIRE DU PETR TERNOIS 7 VALLÉES 

La zone d’étude est le PETR Ternois 7 Vallées situé dans le département du Pas-de-Calais. 
Les PETR sont des établissements publics ayant pour vocation à être des outils de coopération entre 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le PETR Ternois 7 Vallées est un 
territoire rural composé de deux EPCI :  

▪ La communauté de communes du Ternois : 103 communes, 63400 hectares et environ 
38610 habitants ; 

▪ Et la communauté de communes des 7 Vallées : 69 communes, 49725 hectares et environ 
29810 habitants. 

Le PETR Ternois 7 Vallées est donc composé de 172 communes sur une superficie de 
113 125 hectares et compte environ 68000 habitants. La carte ci-dessous (figure 1), permet de 
localiser et identifier les pourtours de ce territoire d’étude. 

 

Figure 2 : Carte du PETR Ternois 7 Vallées (source : Auddicé - PCAET Ternois 7 Vallées) 

1) Cours d’eau et topographie 

En termes de topographie, le PETR Ternois 7 Vallées fait partie des collines de l’Artois. Il est 
traversé par la Ternoise et la Canche et leurs affluents et il est possible de distinguer 3 ensembles 
topographiques (figure 2) : les fonds de vallées, les zones de reliefs et les zones de plateaux. Les 
zones de plateaux sont caractérisées par des sols à fort potentiel agronomique et sont 
majoritairement exploité en grande culture avec souvent une diversification de l’assolement et 
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l’introduction des cultures industrielles ; alors que les fonds de vallées et zones de relief sont 
davantage orientées vers l’élevage.  

 

Figure 3 : Relief des Hauts de France (source : ATLAS de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais Picardie - 
Tome 8 - 2015) 

2) Climat 

Le territoire du Ternois 7 Vallées se situe dans une zone de transition entre plusieurs zones 
climatiques de la France métropolitaine. Comme en témoigne la figure 3, le territoire présente les 
caractéristiques d’un climat de type océanique franc (type 5) à l’Ouest, altéré (type 4) au centre, et 
dégradé (type 3) à l’Est. 

 

Figure 4 : Carte des climats (source : Les types de climat en France, une construction spatiale - D.Joly - 2010) 

3) L’agriculture du territoire et son évolution depuis 2010 

Avec plus de 85 600 hectares de Surface Agricole Utile (SAU), l’agriculture du territoire 
couvre plus de 75% de sa superficie. Depuis 2010, il a été constaté une diminution d’environ 0,70 % 
de la SAU due à l’artificialisation des sols.  

Les exploitations agricoles sont principalement orientées en polyculture et polyculture 
élevage avec une majorité d’atelier d’élevage en bovin. Il est constaté une réduction du nombre 
d’atelier d’élevage ruminants entre 2010 et 2019 (cf. figure 4). Cette baisse a notamment été 
compensée par une augmentation de la taille des exploitations restantes afin de maintenir le 
niveau de production nécessaire au bon fonctionnement et au maintien des industries de la filière 
aval (ex : laiteries).  
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Nombre d’atelier 2010 2019 Ecart (%) 

Bovin (Lait et Viande) 761 603 -21% 

Ovin 256 166 -35% 

Caprin 64 51 -20% 

Figure 5 : Evolution du nombre d'atelier d'élevage ruminants (source : établissement de l'élevage Npdc) 

En termes d’assolement, le bon potentiel agronomique des sols du territoire a conduit les 
exploitations à la diversification de leur assolement et au développement de cultures industrielles 
telles que la betterave sucrière, la pomme de terre, le lin, les petits pois, etc. Ce développement a 
eu tendance à s’accélérer entre 2010 et 2018 comme en témoignent les histogrammes de 
répartition de la SAU (figure 5). 

 

Figure 6 : Répartition de l'assolement et évolution 2010 - 2018 (source : DRAFF Hauts de France) 

Pour simplifier, la répartition de la SAU est d’environ 30% de cultures fourragères, 50% de 
céréales et 20% de cultures industrielles. 
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III. DIAGNOSTIC INITIAL DU TERRITOIRE 

1) Collecte des données 

La collecte des données d’entrée est une étape importante de la démarche. En effet, elle 
conditionne la capacité à produire des résultats pertinents et cohérents. Ces données d’entrée sont 
nombreuses et variées et permettent de caractériser l’agriculture et la forêt du territoire d’étude. 
Ainsi sans établir la liste exhaustive, il est possible de distinguer :  

▪ Les données décrivant les productions animales : 

o Effectifs entrant, présent et sortant des différents cheptels ;  
o Le mode de conduite des élevages ;  
o La gestion des effluents d’élevage ; 
o L’alimentation (productions et importations de fourrages et de 

concentrés) 
o La consommation d’énergie des divers ateliers ;  
o Etc.  

▪ Les données décrivant les productions végétales : 

o L’assolement du territoire pour chaque culture ; 
o Les rendements de production ; 
o Les apports de fertilisants minéraux et organiques ; 
o Les itinéraires culturaux et les consommations de carburant associées ; 
o Les besoins associés à l’irrigation, au stockage et la conservation ; 
o etc. 

▪ Les données décrivant les productions forestières : 

o Les surfaces pour chaque type de boisement ; 
o Les volumes de bois fort et les accroissements biologiques ; 
o Les proportions exploitées et leurs types de valorisation ;  
o etc.  

Dans le but de pouvoir bénéficier de données consolidées, l’année 2018 a été choisie 
comme année de référence pour réaliser ce diagnostic initial. 

De nombreux organismes et leurs experts ont été sollicités afin d’obtenir l’ensemble des 
informations précédemment citées. 
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2) Les consommations d’énergie 

L’outil ClimAgri permet de faire un bilan de la consommation d’énergie pour le secteur 
agricole et forestier. Il assure la distinction précise entre les postes de consommation énergétiques 
tout en différenciant les consommations d’énergie directes (consommées sur l’exploitation) et 
indirectes (consommées en amont de l’exploitation). 

Remarque : les consommations d’énergie dans les figures suivantes sont exprimées en tonne 
équivalent pétrole (tep) d’énergie primaire. 

a) Bilan global des consommations d’énergie 

A l’échelle du Ternois 7 Vallées, la consommation d’énergie totale du secteur agricole et 
forestier est estimée à un peu plus de 53 000 tep. Rapportée à la surface agricole utile (SAU), la 
consommation énergétique est d’environ 0,62 tep/ha.  

La figure suivante permet de visualiser la répartition des besoins énergétiques par source 
d’énergie pour les besoins directs et par intrants nécessaire pour les besoins indirects.  

   

Figure 7 : Répartition globale des consommations d'énergie 

Plus des deux tiers (36 282 tep soit 68 %) de la consommation d’énergie correspondent à 
des besoins indirects et un peu moins d’un tiers (16 980 tep soit 32%) de la consommation 
énergétique est considérée comme directe.  

La consommation directe est attribuée pour 62% aux besoins de carburant du machinisme 
agricole ; 32% aux besoins électrique notamment des bâtiments d’élevage et de stockage des 
productions ; et 5% au gaz naturel pour répondre aux besoins de chauffage de certains élevages 
(porcins, avicoles). 

La consommation indirecte est quant à elle associée à deux éléments principaux : la 
production et l’importation de fertilisants azotés et d’aliments pour les animaux.    

b) Bilan des consommations d’énergie directe 

La figure suivante permet à l’aide de 2 graphiques d’affiner la répartition par poste des 
besoins énergétiques directs. 
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Figure 8 : Répartition des consommations d'énergie directe par poste 

Ainsi :  

▪ Près de de la moitié (47 %) est attribuable au poste « Cultures » avec la consommation de 
fioul du machinisme agricole et en fonction des itinéraires culturaux ;  

▪ Environ un quart (26 %) est associé au poste « Pratiques d’élevage » pour l’alimentation des 
bâtiments d’élevage et leurs équipements (salle de traite en élevage bovin lait ; chauffage, 
ventilation et autres installations en élevage avicole et porcin ; etc.) ;  

▪ Un peu moins de 20% sont dédié à la conservation et la conservation des productions 
végétales.  

Il est important de préciser que concernant le poste « séchage et conservation » des productions 
végétales, une hypothèse majorante a été prise. En effet, par manque de donnée plus précise sur la 
répartition réelle, la totalité des besoins a été affectée au territoire du Petr. En réalité, ce poste 
pourrait être ventilé sur d’autres territoires plus ou moins voisin sur lesquels les opérations sont 
réalisées, sous réserve de bénéficier de données précises sur le sujet.  

▪ Enfin, 7% correspond à la gestion et à la valorisation des prairies et contribue à la fourniture 
d’aliment pour l’élevage. 

c) Bilan des consommations d’énergie indirecte 

La figure suivante permet à l’aide de 2 graphiques d’affiner la répartition des besoins 
énergétiques indirects. 

 

Figure 9 : Répartition des consommations d'énergie indirecte par poste 

Ainsi :  
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▪ 44% (15.7 ktep) des consommations indirectes sont induits par la fabrication et 
l’importation des engrais azotés minéraux ;  

▪ 38% (13.9 ktep) sont nécessaires pour la fabrication et l’importation des aliments des divers 
élevages (en particulier l’élevage bovin largement majoritaire sur le territoire) ;  

▪ Pour le reste, il peut être noté que 9% (3.2 ktep) sont nécessaires pour la fabrication du 
matériel. Ce poste peut dans certains cas être justifié par l’amélioration de l’efficacité du 
machinisme et des outils (travail du sol, apports d’intrants, etc.). 

d) Commentaires 

A la lecture de ces résultats, il semble important d’orienter les stratégies d’atténuation sur 
les postes les plus énergivores et de bâtir des scénarios visant à : 

▪ Augmenter l’autonomie azotée en production végétale ;  

▪ Augmenter l’autonomie alimentaire en production animale ;  

▪ Améliorer l’efficience des itinéraires culturaux et des bâtiments d’élevage. 
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3) Les émissions de gaz à effet de serre 

L’outil ClimAgri permet de faire un bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) pour le 
secteur agricole et forestier. Il permet de faire la distinction précise entre les postes d’émission, les 
types de GES (N2O, CH4 et CO2), tout en différenciant les émissions directes et indirectes 
(« amont »). Les émissions de GES dans les figures suivantes sont exprimées en tonne équivalent 
CO2 (t eq. CO2). 

a) Bilan global des émissions de GES 

Les émissions totales de GES du secteur agricole et forestier sont estimées à un peu plus de 
582 000 t eq. CO2. Rapportée à la surface agricole et forestière du territoire, ces émissions sont 
environ égales à 5,93 t eq. CO2/ha.  

La figure suivante permet de visualiser la répartition globale des émissions de GES (directes 
et indirectes) par poste. 

  

Figure 10 : Répartition globale des émissions de GES 
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b) Répartition des émissions de GES par type de gaz 

 

  

Figure 11 : Répartition des émissions de GES par type de gaz 

Les émissions N2O sont majoritairement attribuables à des émissions directes induites par 
les apports de fertilisation azotée et le stockage des effluents d’élevage. Les émissions de CH4 sont 
également directes et essentiellement affectées à la fermentation entérique des ruminants. Les 
émissions de CO2 quant à elle sont majoritairement indirectes et induites par la production des 
intrants (engrais minéraux azotés et alimentation du bétail).    

c) Commentaires 

A l’inverse de la répartition des consommations d’énergie, les émissions directes sont 
supérieures aux émissions indirectes. L’agriculture est le seul secteur qui présente la particularité 
d’avoir des émissions importantes d’origine non énergétique : protoxyde d’azote (N2O) et méthane 
(CH4). Ces émissions sont issues de processus biologiques naturels dépendants de multiples 
facteurs pour lesquelles il existe des marges d’incertitudes. 

Ces deux gaz ayant un pouvoir de réchauffement global (PRG) très élevé en comparaison du 
dioxyde de carbone (CO2), ils participent largement au bilan global des émissions exprimé en 
équivalent CO2. 

Gaz à effet de serre Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 
Méthane (CH4) 28 

Protoxyde d’azote (N2O) 265 

Figure 12 : tableau PRG des principaux gaz à effet de serre agricoles (source IPCC 2013) 

La fermentation entérique des ruminants ainsi que le stockage des effluents d’élevage 
représentent 41% des émissions brutes de GES. Les émissions directes des sols induites par les 
apports de fertilisants azotés organiques et minéraux sont responsables de 24% des émissions 
brutes. Concernant le CO2 issu de consommations énergétiques directes et indirectes, il représente 
29% des émissions brutes. A noter que seulement 6% des émissions brutes de GES correspond à la 
consommation d’énergie directe.  
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Ainsi, aux regards de ces résultats, et en compléments des orientations visant la réduction 
des besoins énergétiques, les stratégies d’atténuation doivent rechercher à optimiser les apports 
de fertilisants (notamment azotés) et optimiser les effectifs d’élevage ruminant. 
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4) Stock & variation de stock de Carbone 

a) Stock de carbone 

Les sols agricoles et forestiers ainsi que la biomasse produite constituent un stock 
important de carbone. L’outil ClimAgri propose une estimation de ce stock de carbone sur la base 
d’hypothèses issues des connaissances actuelles qui font actuellement l’objet d’études et de 
révision.  

La quantité totale de carbone stocké dans les sols et la biomasse aérienne est estimée à 
environ 25 Mt eq. CO2. La répartition de ce stock est présentée dans la figure suivante. 

 

Figure 13 : répartition du stock de carbone dans les sols et la biomasse aérienne 

 Les sols agricoles représentent 72% du stock de carbone totale estimé. La capacité de 
stockage des sols varie en fonction de plusieurs facteurs tels que le type de sol, la teneur en argile 
et calcaire, les pratiques culturales, etc. Une approche plus fine de ce paramètre et de sa 
dynamique (stockage et/ou déstockage) est possible via d’autre démarche (ABC’Terre) et d’autres 
outils de diagnostic (Simeos AMG). 

Pour maintenir et préserver ce stock de carbone des sols (notamment agricoles) il est 
important de maintenir les prairies.   

b) Variation de stock de carbone 

Dans le cadre de ce diagnostic initial, ClimAgri fait ressortir une variation annuelle de stock 
de carbone positive, égale à 111 274 t eq.CO2. Ce résultat est la différence des éléments stockant 
(prairies, cultures, CIPAN, haies et agroforesterie, forêt) et déstockant (prélèvement de bois et de 
biomasse) (voir tableau bilan). 

 Variation annuelle de stock de carbone (MteqCO2/an) 

Compartiments Stockage Déstockage Bilan 

Sols agricoles +30 692 0 +30 692 

Cultures annuelles +5 603  +5 603 

Prairies +12 355 0 +12 355 

CIPAN +12 510 0 +12 510 

Haies et agroforesterie +224 0 +224 

Biomasse aérienne +130 346 -49 764 +80 582 

Forêt +127 148 -48 240 +78 908 

Haies et agroforesterie +3 198 -1 524 +1 674 

Total bilan +161 037 -49 764 +111 274 
Figure 14 : Tableau bilan de la variation annuelle de stock de carbone  

Cela signifie que chaque année, une quantité supplémentaire de carbone équivalent à 111 
274 t eq.CO2 serait stockée dans les sols et la biomasse agricoles et forestiers équivalent à près de 
20% des émissions de GES brutes. 
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5) Résultats d’émissions d’ammoniac 

L’ammoniac (NH3) est un composé chimique, considéré comme polluant atmosphérique 
pouvant se recombiner avec des oxydes d’azote et de soufre pour former des particules fines 
(PM2.5). Son dépôt excessif en milieu naturel peut conduire à l’acidification et à l’eutrophisation 
des milieux. 

Au total, environ 2 495 t de NH3 sont émis par l’activité agricole. L'ammoniac provient 
essentiellement (70%) de rejets organiques associés à l’élevage (stockage et épandage des 
effluents) et à l’épandage des engrais azotés minéraux sur les cultures (30%). 

 

Figure 15 : Répartition des émissions de NH3 par poste 

6) Autres résultats  

a) Potentiel nourricier du territoire 

A partir de la quantité annuelle d’énergie et de protéines produites par l’activité agricole 
destinée à l’alimentation humaine, et des besoins moyens d’un français (source FAO 2007), il est 
possible de calculer un indicateur de « performance nourricière » qui correspond au nombre de 
personnes pouvant être nourries. 

 
Besoins moyens quotidiens (BMQ) 

d'un humain 
Apports réels moyens quotidiens 

(ARQ) d'un français 

Sources: Rapport Energy and protein 
requirements 2008 - FAO 

Table de Bilans Alimentaires 
France 2007 - FAO 

Besoins Energétiques 
(Kcal/jour/personne) 

2700 3500 

Besoins en protéines 
(g/jour/personne) 

52.5 100 

Besoins en protéines 
animales (g/jour/personne) 

22.5 69 

Figure 16 : Tableau des besoins alimentaires moyens (FAO)  
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Figure 17 : Indice de performance nourricière de l'agriculture du Petr Ternois 7 Vallées 

L’agriculture du Petr permet de nourrir l’équivalent d’environ 900 000 Français en 
« énergie » et près de 770 000 Français en « protéines ». Les productions végétales et animales de 
l’agriculture du territoire sont excédentaires au regard de sa population. Elles sont donc en partie 
exportées, ce qui est courant pour un territoire à caractère rural.  

b) Production d’énergies renouvelables 

Sur le territoire, le secteur agricole et forestier contribue à la production d’énergies 
renouvelables (EnR) dont les principales sont les suivantes : 

▪ La mise en place de centrales photovoltaïques environ 3.3 MW (source : EPE Ternois et 7 
Vallées) 

▪ Le développement de la méthanisation (cogénération et injection bio méthane) ; 

▪ La production d’agro carburant (diester et bioéthanol) ; 

▪ La production de bois énergie (buches et plaquettes). 

L’agriculture a mis également à disposition une part de sa SAU pour le déploiement des 
parcs éoliens. Cette production d’énergie éolienne est reprise dans d’autres diagnostics du 
territoire (EPE) et ne sera pas détaillée dans cette démarche.  

Remarque : ces énergies renouvelables se substituent à l’utilisation d’énergies fossiles évitant ainsi 
des émissions de GES. 

Actuellement, 3 unités de méthanisation agricoles en cogénération sont en fonctionnement 
sur le territoire. Elles présentent une production annuelle cumulée de 4430 MWh.  
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IV. SCÉNARIOS ET STRATÉGIES D’ATTÉNUATION 

1) Généralités sur les scénarios 

L’objectif de la démarche ClimAgri au-delà de réaliser un diagnostic, est de définir et 
simuler l’impact de scénarios prospectifs d’évolution de l’agriculture et de la forêt. Ces scénarios 
permettent de mesurer le potentiel d’atténuation des émissions de GES et de réduction de la 
consommation d’énergie. 

L’horizon 2030 de cette étude, permet d’envisager des changements en termes de 
pratiques ou de filière, mais présente des incertitudes quant aux impacts de facteurs externes 
d’influence tels que :  

▪ Le changement climatique et ses impacts sur les productions ; 
▪ L’évolution des marchés (cours des productions) ; 
▪ La demande sociétale (production locale, agriculture biologique) ; 
▪ La demande alimentaire (évolution de l’assiette) ; 
▪ La réglementation et son harmonisation à différentes échelles ; 
▪ Les coûts des énergies ;  
▪ Les évolutions techniques (machinisme, etc.) ; 
▪ Les évolutions génétiques (animales et végétales) ; 
▪ Les évolutions en amont de la production et leurs conséquences sur l’impact indirect 

(fabrication et importation des intrants (engrais, aliments du bétail, etc.) ; 
▪ Etc.  

C’est pourquoi les scénarios développés sont dits prospectifs. La prospective n’est pas une 
prédiction (ce qui va arriver), mais une prévision (ce qui pourrait arriver). La prospective nous 
permet d’envisager les contributions de l’agriculture et de la forêt du territoire dans l’effort 
climatique tout en considérant leurs externalités positives. Pour cette stratégie, le choix a été fait 
de raisonner avec des stratégies communes (leviers d’actions identiques) mais aux niveaux 
d’ambitions variables. Ainsi, trois scénarios sont proposés :  

▪ Un scénario tendanciel amélioré appelé AME (Avec Mesures Existantes renforcées) ; 
▪ Un scénario engagé appelé AMS1 (Avec Mesures Supplémentaires) ;  
▪ Un scénario appelé AMS2 visant à amplifier le niveau des mesures supplémentaires 

engagées.  
 

Ces stratégies ont été retenues en fonction des résultats du diagnostic initial, des leviers 
d’atténuation reconnus et des dynamiques actuelles, en lien avec les enjeux et objectifs territoriaux 
et nationaux à venir.  

 
Rajouter une sous partie sur les objectifs nationaux et européens (SNBC, PAC, green deal, etc.) 
 

Au niveau national, la stratégie nationale bas carbone (SNBC) fixe des objectifs ambitieux 
en termes de réduction des émissions de GES à horizon 2050 par rapport aux émissions d’une 
année de référence (1990). Différentes échéances intermédiaires permettent le suivi d’un cap pour 
atteindre ces objectifs et nous permettent d’estimer l’objectif à atteindre à l’horizon 2030.Ainsi, 
entre 2015 et 2030, la trajectoire SNBC des émissions de GES nous conduit à réduire de 18% les 
émissions de GES. Ce chiffre est porté à 46% à l’horizon 2050. 
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Figure 18 : Les objectifs agricoles de réduction de GES de la SNBC 

2) Evolution de l’affectation de la surface du territoire et de l’assolement 

Pour chaque scénario, plusieurs éléments concourent à déterminer l’évolution de 
l’affectation de la surface du territoire.  

Surfaces artificialisées 

Tout d’abord, l’augmentation des surfaces artificialisées ainsi que celles des surfaces bois et 
forêt permettent de déterminer la SAU globale à l’horizon 2030. L’hypothèse d’évolution des 
surfaces bois et forêt est basée sur une hausse de 40 ha sur la période considérée pour les 3 
scénarios. Concernant l’artificialisation, une limitation de cette dernière est recherchée notamment 
dans les scénarios AMS 1 et AMS 2. Ainsi, pour chaque scénario, l’artificialisation des sols devraient 
évoluer de la manière suivante (entre 2019 et 2030) :  

▪ Scénario AME : une tendance d’artificialisation de +5% (soit +647 ha) ; 

▪ Scénario AMS1 : une artificialisation limitée à +2,5% (soit +324 ha) ; 

▪ Scénario AMS2 : pas d’augmentation des surfaces artificialisées.    

Surface Agricole Utile (SAU) 

Ensuite, la surface agricole (SAU) restante pour chaque scénario est répartie en fonction : 

▪ De l’évolution commune de l’assolement basée sur l’assolement actuel, des tendances 
passées (visible via le recensement 2010), et des diverses hypothèses quant à l’évolution et 
l’avenir de certaines filières ;  

▪ D’hypothèses variables en termes de développement de l’agriculture biologique induisant 
des rotations plus longue et l’intégration de légumineuses et autres prairies temporaires. 



22 

 

 Scénario 
AME 

Scénario 
AMS1 

Scénario 
AMS2 

SAU 2030 (ha)  86813 87136 87460 

SAU Betterave  
(% d’évolution par rapport au diagnostic initial) 

-10%  

SAU en PDT  
(% d’évolution par rapport au diagnostic initial) 

+25%  

SAU en Lin  
(% d’évolution par rapport au diagnostic initial) 

+25  

SAU Petits Pois  
(% d’évolution par rapport au diagnostic initial) 

+80% 

SAU céréales 
(% d’évolution par rapport au diagnostic initial) 

Ajustement pour équilibrage 

SAU en Agriculture biologique  
(% de la SAU totale) 

2% 5%  10% 

Figure 19 : Tableau d'évolution de l'affectation de la SAU en fonction des scénarios 

Dès lors, il convient de définir les stratégies d’atténuation et les leviers les composants pour 
chaque scénario. 
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3) Scénarios prospectifs et stratégies d’atténuation 

a) Le développement de l’agriculture biologique 

L’agriculture biologique revêt un intérêt en matière d’atténuation du bilan énergétique et 
GES. Cet effet s’explique par l’interdiction d’utilisation des engrais minéraux responsable d’une part 
importante des impacts indirects. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, pour les 
produits phytosanitaires. En dehors de l’aspect GES, ce mode de production présente également 
d’autres externalités positives en termes de qualité de l’eau, des sols et de préservation de la 
biodiversité.  

Le développement de l’agriculture biologique peut également entrainer une légère 
diminution du potentiel nourricier, en raison des rendements plus faibles à l’heure actuelle et des 
besoins de machinisme à la hausse associés à des pratiques de désherbage mécanique. 

En 2019, la part de l’assolement en agriculture biologique est de 0,7% sur le territoire alors 
qu’elle est de 2,1% à l’échelle des Hauts de France. Une dynamique importante est en cours 
associée à la hausse de la demande alimentaire comme en témoigne la figure suivante. 

 

Figure 20 : Dynamique de la filière agriculture biologique en Hauts de France (source Point accueil Bio HDF) 

  En considérant cette dynamique régionale, nous estimons à environ 2% de la SAU 
l’assolement en agriculture biologique à l’horizon 2030. Cette tendance est accentuée pour les 
scénarios AMS1 et AMS2 portant la part de l’agriculture biologique à 5% et 10% de la SAU du 
territoire. 

Dans un souci de cohérence, l’assolement du territoire a été modifié par l’intégration de 
légumineuses (luzerne, féverole) et de prairies temporaires afin de garantir l’allongement des 
durées de rotation et assurer une fixation de l’azote atmosphérique. Trois « rotations types » ont 
été définies pour couvrir la part de SAU en agriculture biologique : 

▪ Une rotation de type polyculture élevage Bio : Praire temporaire (3ans) – maïs ensilage – 
blé – orge – triticale ou féverole 

▪ Une rotation de type céréalier Bio : Luzerne (2ans) – maïs ou colza – blé – pomme de terre 
(ou betterave) – féverole – avoine 

▪ Et une rotation type légumier Bio : Luzerne (2ans) – betterave rouge – blé – carotte – 
pomme de terre – blé – maïs ou endive 

Remarque : la luzerne intégrée dans les rotations céréalières et légumières présente de nombreux 
avantages. Comme toute légumineuse, elle puise l’azote directement dans l’air et en restitue à la 
culture suivante (enrichissement du sol). Elle constitue un fourrage de qualité, riche en protéine, 
qui lorsqu’elle s’intègre à des rations concoure à l’autonomie alimentaire des élevages (voir 



24 

stratégie associée). Enfin, la luzerne résiste bien à la sécheresse, elle peut donc être qualifiée de 
culture adaptée aux effets attendus du changement climatique. 

b) L’optimisation de la fertilisation 

Pour cette stratégie, l’optimisation de la fertilisation (notamment les apports azotés) est 
également envisagée et il est possible d’intégrer les effets de massification de plusieurs leviers 
techniques : 

▪ L’ajustement des objectifs et potentiels de rendement :  

Ce levier consiste à prendre en compte, pour certaines cultures, l’effet du changement climatique 
ou d’impasses techniques à venir (arrêt de produits phytosanitaires), induisant une baisse des 
potentiels et objectifs de rendement. Cette diminution conduit à ajuster les apports de fertilisant.  

Ces ajustements ne portent pas sur l’intégralité des cultures et sont affectés à une part variable des 
cultures concernées en fonction des scénarios. 

Cultures concernées 
Rendement 

2019 
Rendement 

2030 
Baisse d’apport 
N min (U N/ha) 

% de la SAU 

Blé tendre 95 85 -30 

25% pour le scénario AME 

50% pour le scénario AMS1 

75% pour le scénario AMS2 

Betterave sucrière 95 80 -20 

Orge 90 80 -25 

Colza 45 40 -35 

Lin 8 7 -25 

Prairie temporaire 8 6 -90 

Betterave fourragère 17 15 -30 

Figure 21 : Tableau de synthèse du levier "ajustement des apports minéraux azotés" 

 

▪ La mise en place de culture en association avec des légumineuses :  

Cette solution est particulièrement efficace sur la culture de colza. Cette dynamique est 
notamment présente au sein du GEDA du Ternois, qui a mis en œuvre des expérimentations 
concluante via le GIEE « bas intrants ». Il en résulte la capacité de réduire de 20 unités d’azote 
minérale les apports sur la culture suivante. L’objectif est donc de déployer cette solution à des 
niveaux variables en fonction des scénarios. 

Culture concernée 
Baisse d’apport 
N min (U N/ha) 

% de la SAU 
AME 

% de la SAU 
AMS1 

% de la SAU 
AMS2 

Colza -20 25% 50% 75% 

Figure 22 : Tableau de synthèse du levier "cultures associées" 

 

▪ Développement et optimisation des couverts d’interculture : 

 La mise en place des couverts d’interculture, au-delà de l’aspect réglementaire, présente une 
multifonctionnalité. Outre, la couverture du sol en période hivernale et son rôle dans la lutte contre 
l’érosion, les couverts participent :  

- A capter du CO2 atmosphérique et au stockage de carbone additionnel dans les sols ; 
- A améliorer la fertilité du sol par enrichissement en matière organique ; 
- A capter de l’azote atmosphérique et la restituer en partie pour la culture suivante.  

Afin d’optimiser leurs effets bénéfiques notamment sur le volet fertilité (fixation de l’azote, et 
enrichissement des sols), l’objectif est ici : 

- D’augmenter les rendements en adaptant les semis (date d’implantation, densité de 
semi, mélange d’espèces) et de destruction ; 
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- D’intégrer davantage de légumineuses dans le mélange. 

CIPAN 
Scénario 

AME 
Scénario 

AMS1 
Scénario 

AMS2 

Rendement (t/ha) 2 2.5 2.5 

Sans légumineuse 50% 25% 0% 

30% de légumineuse 25% 25% 20% 

50% de légumineuses 25% 50% 80% 

Figure 23 : Tableau de synthèse du levier "optimisation des couverts d'interculture 

 

▪ L’enfouissement des apports organiques et minéraux :  

L’intérêt de ce levier est double. En effet, l’enfouissement des apports de fertilisant azoté a pour 
objectif principal la réduction de la volatilisation de l’azote sous forme ammoniacale. Cela conduit à 
limiter les émissions de NH3 d’une part et à optimiser les apports d’autre part. Ce levier sera 
détaillé dans la partie dédiée à la réduction des émissions d’ammoniac, mais il permet de baisser 
les apports minéraux d’azote comme l’illustre le tableau suivant. 

Optimisation des apports par enfouissement 
Scénario 

AME 
Scénario 

AMS1 
Scénario 

AMS2 

Baisse des apports de N min (U N/ha) -1,5 -2,5 -3,5 

Figure 24 : tableau de synthèse du levier "Enfouissement des apports" 

 

c) La réduction de la consommation d’énergie directe aux champs  

La consommation de carburant est le poste principal de consommation d’énergie directe. Il 
est difficile d’évaluer de manière prospective l’évolution de cette dernière. Elle est en effet 
impactée par un certain nombre de facteurs pour lesquels nous disposons de peu de connaissances 
consolidées. A ce titre, nous pouvons évoquer :  

- Les progrès en termes de motorisation et machinisme ;  
- Le développement de nouvelle source énergétique (biocarburant, biogaz, électricité) ; 
- Le développement de l’éco conduite et la maitrise des réglages des outils ; 
- Etc. 

Néanmoins, en fonction des cultures, il est possible d’en convertir une part en agriculture 
de conservation des sols (ACS). Ce mode de conduite sans labour regroupe l’ensemble des 
techniques culturales simplifiées jusqu’au semi direct. Au sein des GEDA, un travail sur les gestions 
technique des exploitations (GTE) a permis d’identifier les écarts de consommation moyens par 
culture en fonction des types de conduite. 

En fonction de l’assolement de chaque scénario, il est possible de déterminer la part de la 
SAU conduite en ACS.  

Agriculture de conservation des sols 
Scénario 

AME 
Scénario 

AMS1 
Scénario 

AMS2 

Part de la SAU globale 25% 30% 33% 

Figure 25 : Tableau de synthèse du levier "ACS" 

En complément, l’adoption de l’écoconduite est source de réduction de consommation de 
carburants. Il est constaté dans de nombreuses études que diverses solutions peuvent être 
déployées : le choix de matériel, l’adaptation des réglages et son entretien, l’adaptation de la 
puissance du tracteur, de raisonnement des itinéraires techniques, l’adaptation des modes de 
conduite, le choix et l’adaptation de la pressions des pneumatiques, etc.   
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L’hypothèse a été prise que ces leviers, quand ils sont adoptés, permettent d’assurer une 
baisse globale de la consommation de carburant de l’ordre de 15%. Cette baisse est affectée à une 
part variable de la SAU en fonction des scénarios. 

Eco-conduite Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Part de la SAU 25% 50% 75% 

Figure 26 : Tableau de synthèse du levier "écoconduite" 

 

d) La réduction de la consommation d’énergie en bâtiment 

Concernant la consommation des bâtiments, la réduction de l’empreinte carbone passe par 
le développement d’un ensemble de solutions d’économie d’énergie et de production d’énergies 
renouvelables pour répondre à certains besoins. A titre d’exemple, nous pouvons citer :  

▪ En élevage laitier, l’enjeu est la réduction de consommation des blocs de traite : passant 
par la mise en place de récupérateur de chaleur, de pré-refroidisseur sur tank à lait et 
l’adaptation de la ventilation. 

▪ En élevage porcin et avicole : la sobriété des bâtiments se traduit par une optimisation des 
solutions de ventilation, de chauffage et d’éclairage ; ainsi que par une bonne isolation de 
l’enveloppe des parties chauffées. Il est également possible de substituer les énergies 
fossiles (fuel, gaz naturel et gaz propane) par des énergies renouvelables (biomasse 
énergie, pompe à chaleur, photovoltaïque en autoconsommation).  

▪ En bâtiment de stockage : il est important de bien piloter la ventilation et le refroidissement 
en fonction des besoins tout en travaillant sur l’isolation et l’étanchéité des parois.  

Le tableau suivant synthétise les hypothèses de réduction des consommations d’énergie pour 
chaque scénario.  

Bâtiment et énergie 
Scénario 

AME 
Scénario 

AMS1 
Scénario 

AMS2 
Energie renouvelable potentielle 

Elevage bovin lait -10% -15% -20% 
Micro-méthanisation  

Solaire photovoltaïque* 

Elevage bovin viande -10% -15% -20% 
Micro-méthanisation  

Solaire thermique 

Elevage porcin -15% -20% -30% 
Pompe à chaleur  

Solaire photovoltaïque* 

Elevage avicole -15% -20% -30% 
Pompe à chaleur  

Solaire photovoltaïque* 

Figure 27 : Tableau de synthèse du levier "optimisation des bâtiments d'élevage" 

*Raisonnement possible en revente totale ou en autoconsommation sous réserve de bénéficier 
d’un profil de consommation électrique cohérent et en phase avec la production photovoltaïque. 

e) Optimisation des élevages bovins 

Dans le cadre de cette stratégie, plusieurs leviers sont déclinés : la conversion en bovin lait 
d’une partie des effectifs en conduite Bio et d’une autre partie en conduite sans OGM ; la recherche 
d’autonomie fourragère et protéique pour l’intégralité des effectifs ; l’optimisation des effectifs 
d’élevage en réduisant l’âge au vêlage.  

▪ Conversion des élevages bovins lait : 

Concernant l’évolution des modes de conduite des élevages, sur le territoire une 
dynamique est en cours en lien avec les laiteries conduisant au développement d’objectifs de 
collectes en lait bio et sans OGM.  
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L’avantage est que les acteurs de l’aval sont prêts et que cette dynamique peut s’amplifier 
en fonction de la demande alimentaire. Le tableau suivant reprend pour chaque scénario, les 
objectifs de conversion. 

Mode de conduite 
Scénario 

AME 
Scénario 

AMS1 
Scénario 

AMS2 

Conduite en agriculture biologique 2,5% 5% 7,5% 

Conduite en sans OGM 10% 15% 20% 

Figure 28 : Tableau de synthèse du levier "évolution des conduites d'élevage bovin lait" 

 

▪ Recherche d’autonomie alimentaire : 

Le soja qui est produit en grande majorité en Amérique puis importé par voie maritime, 
présente l’un des impacts liés à sa production les plus forts en comparaison aux autres concentrés. 
Son faible coût et sa valeur nutritive (protéines) le rendent très attractif en terme technico-
économique. Néanmoins, il contribue à lui seul à près des 2/3 des émissions de GES du poste 
« fabrication et importation des aliments du bétail ». C’est sur ce poste que les actions seront 
concentrées.  

Les évolutions de mode de conduite concourent déjà à la recherche d’autonomie 
alimentaire des élevages bovins lait. En effet, la hausse de la part d’herbe dans la ration et la baisse 
conjointe de l’utilisation du maïs ensilage comme fourrage, induit une réduction de consommation 
de concentrés type « correcteur azoté » (majoritairement soja) comme l’illustre le logigramme 
suivant. 

 

Figure 29 : Logigramme de l'autonomie alimentaire en élevage bovin 

Comme évoqué précédemment, le développement de l’agriculture biologique induit un 
allongement des rotations et l’intégration de cultures telles que la luzerne ou des prairies 
temporaires. Ces cultures fourragères peuvent intégrer l’alimentation animale, mais nécessite la 
mise en place d’une filière de valorisation, pouvant nécessiter le développement de solutions de 
séchage de fourrage ainsi que la mise en place d’échange entre polyculteurs et éleveurs. 

 

 

Fourrages complémentaires Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

SAU en prairies temporaires bio (ha) 230 560 750 

SAU en Luzerne bio (ha) 300 760 1750 
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Part d’herbe dans le fourrage 47% 48% 50% 

Part de soja dans les concentrés 43% 41% 38% 

Part de colza dans les concentrés 23% 25% 26% 

Figure 30 : Tableau de synthèse du levier "autonomie alimentaire des élevage" 

 

▪ Optimisation des effectifs bovins 

L’optimisation des effectifs d’élevage, par la réduction de l’âge au vêlage et l’adaptation du 
taux de renouvellement, est le levier principal d’atténuation reconnu dans les démarches de lait bas 
carbone (exemple : ferme laitière bas carbone, Carbon Dairy, etc.).  

Dans le cadre de cette étude, nous avons travaillé avec l’IDELE pour définir des âges au 
vêlage cible en fonction des conduites et types d’élevage (lait ou viande) pour ensuite en déduire 
les effectifs de génisses nécessaires. Le tableau suivant reprend les informations principales de ce 
levier. 

Optimisation des effectifs bovins Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Elevage bovin lait    

Age au vêlage cible en Bio 30 mois 

Age au vêlage cible en sans OGM 29 mois 

Age au vêlage cible en conventionnel 27 mois 

Elevage bovin viande    

Part âge au vêlage cible 24 mois 25% 50% 75% 

Part âge au vêlage cible 36 mois 75% 50% 25% 

Effectif globale génisses 25 877 25 000 24 130 

Figure 31 : Tableau de synthèse du levier "optimisation des effectifs bovins" 

 

f) Le développement de l’agroforesterie 

L’agroforesterie correspond à l’association d’arbres et de cultures et/ou d’animaux sur une 
même parcelle. Il s’agit d’une pratique qui peut se faire en périphérie des parcelles (haies) ou en 
intra-parcellaire. Dans le cadre de notre étude, le développement de l’agroforesterie peut 
permettre : 

▪ D’augmenter le stock de carbone dans la biomasse aérienne et dans le sol ; 
▪ De participer au développement d’une filière bois valorisable en énergie, en matériaux, voir 

dans certains cas, pour une partie de la biomasse en litière et paillage. 

Un programme de plantation de haies est prévu sur une partie du territoire et est intégré 
dans les scénarios. 

Concernant l’agroforesterie intra-parcellaire, il nous semble pertinent de déployer 
majoritairement cette pratique au sein des prairies permanentes. Ce choix amène un intérêt 
économique complémentaire à ces surfaces (bois énergie, prés verger, …) et participe à plus de 
bien-être animal. En effet, ces arbres et haies contribueront à générer des zones d’ombrage et 
réduisent ainsi la température en période estivale des zones pâturées. Cette démarche s’intègre 
donc également dans une logique d’adaptation de l’élevage au changement climatique. 

Actuellement, cette pratique est intégrée dans certains cahiers des charges (notamment en 
élevage avicole labellisé) et il est probable que cette démarche s’élargisse à d’autres élevages 
(bovin par exemple). 
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Agroforesterie Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Implantation de haies 19 km linéaire 

Agroforesterie intra-parcellaire    

Prairie permanente 5% 10% 15% 

Parcours volailles 30% 60% 90% 

Soit une surface (ha) 800 1600 2500 

Figure 32 : Tableau de synthèse du levier "agroforesterie" 

 

g) Développement des énergies renouvelables 

Outre le développement de solutions d’énergies renouvelables pour répondre à certains 
besoins des bâtiments (voir paragraphe précédent), le développement de la méthanisation est au 
regard de la politique énergétique régionale, un enjeu important. 

Cette solution est déjà présente sur le territoire avec 3 unités de méthanisation agricole en 
cogénération. A ce jour, 3 projets groupés en injection sont soit en phase de réflexion avancée, soit 
au stade de construction. Ils généreront environ 450-500 Nm3/h de biogaz qui viendra en 
substitution d’une partie du gaz naturel utilisé par le territoire.  

Ces nouvelles installations intégreront dans leurs process des effluents d’élevage 
contribueront à réduire leurs impacts associés à leurs émissions de stockage. ClimAgri permet de 
modéliser cette stratégie en intégrant la part des effluents d’élevage (sur la base des effluents émis 
par les effectifs prospectifs 2030) entrant dans cette voie de valorisation. Cette part est estimée à 
environ 20% des fumiers et 5% des lisiers. 

En dehors de ces projets d’envergure, des micro-méthanisation peuvent être également 
développés au sein du territoire. En effet, la coopérative laitière « Prospérité fermière » en 
partenariat avec Biolectric propose ce type de projet en individuel plus simple et moins couteux à la 
mise en place. 

La production de bois énergie est également une solution qui peut retrouver une certaine 
dynamique sur le territoire notamment en lien avec la stratégie de développement de 
l’agroforesterie présentée dans le paragraphe précèdent.     

h) Réduction des émissions d’ammoniac 

Des actions existent pour limiter les émissions d’ammoniac par volatilisation et le potentiel 
de réduction est important. Certaines de ces actions pourront également avoir des répercussions 
sur la baisse des émissions de GES et la réduction des consommations d’énergie indirecte. Par 
exemple : la réduction de la volatilisation d’azote sous forme ammoniacale lors de l’épandage des 
effluents d’élevage optimise les apports organiques et donc permet de limiter les besoins en 
fertilisation minérale.  

ClimAgri possède un onglet dédié à la simulation de ces actions et le tableau de synthèse 
suivant résume les hypothèses prises en termes de taux d’application des méthodes alternatives 
d’application des effluents d’élevage. 
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Pratiques d’épandage des produits organiques Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Application et incorporation lisier    

Pendillard 10% 15%  

Injection directe 10% 15% 10% 

Incorporation +4h 10% 15% 80% 

Incorporation +12h 10% 15% 10% 

Incorporation +24h 10% 20%  

Incorporation semaine 50% 20%  

Application et incorporation fumier    

Incorporation +4h 10% 25% 50% 

Incorporation +12h 10% 25% 50% 

Incorporation +24h 10% 25%  

Incorporation semaine 70% 25%  

Incorporation engrais minéraux    

Incorporation immédiate 10% 20% 30% 

Figure 33 : Tableau de synthèse du levier "réduction des émissions de NH3" 

Après avoir défini pour chaque scénario les diverses stratégies et leviers d’action, leur 
traduction dans l’outil ClimAgri permet de les simuler et d’obtenir des résultats comparables à ceux 
du diagnostic initial. Cette démarche permet de visualiser l’effort climatique du secteur agricole du 
territoire en fonction des scénarios prospectifs. 
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V. RESULTATS DES SIMULATIONS 

Dans cette partie, les résultats sont présentés sous forme d’histogrammes comparatifs 
présentant les résultats du diagnostic initial et ceux des divers scénarios. 

1) Résultats sur la consommation d’énergie 

a) La consommation d’énergie globale 

 

 

Figure 34 : Répartition globale des consommations d'énergie en fonction des scénarios 

 Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Energie globale -13% -20% -27% 

Energie directe -19% -28% -37% 

Energie indirecte -1% -3% -6% 

Nous remarquons une baisse significative de la consommation d’énergie globale. Cette 
baisse est plus marquée pour les besoins indirects d’énergie que pour les besoins directs. Les 
graphiques suivants expliquent cette répartition. 

b) La consommation d’énergie directe 

 

Figure 35 : Répartition des consommations directes d'énergie par poste en fonction des scénarios 

 

Energie directe Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 
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Poste culture -2% -3% -8% 

Poste stockage et conservation +12% +11% +10% 

Poste pratique d’élevage -8% -11% -16% 

La baisse globale de la consommation directe d’énergie, associée aux stratégies d’efficience 
des bâtiments d’élevage, des itinéraires techniques et du machinisme, est composée en partie par 
des hausses induites par d’autres stratégies telles que le développement de l’agriculture biologique 
en grande culture (désherbage mécanique) et l’augmentation de l’assolement en pomme de terre 
générant de nouveau besoin énergétique pour le stockage et la conservation. 

c) La consommation d’énergie indirecte 

 

Figure 36 : Répartition des consommations indirectes d’énergie par poste en fonction des scénarios 

Energie indirecte Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Poste Azote minéral -13% -23% -34% 

Poste alimentation des cheptels -34% -46% -57% 

Les baisses des consommations indirectes d’énergie trouvent leurs origines dans les 
stratégies d’autonomie alimentaire des élevages, le développement de l’agriculture biologique et 
d’optimisation de la fertilisation minérale.  

2) Résultats sur les émissions de GES 

a) Les émissions globales de GES 

 

Figure 37 : Répartition des émissions de GES globales en fonction des scénarios 
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GES Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Emissions globale  -12% -17% -22% 

Emissions directes -9% -13% -17% 

Emissions indirectes -18% -26% -34% 

Nous remarquons une baisse assez importante des émissions de GES. Ces baisses sont deux 
fois plus marquées pour les émissions indirectes que pour les émissions directes. Les graphiques 
suivants expliquent cette répartition. 

b) Les émissions directes de GES 

 

Figure 38 : Répartition des émissions directes de GES par poste en fonction des scénarios 

 Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Poste émissions des sols  -11% -22% -30% 

Poste fermentation entérique -7% -8% -10% 

Poste stockage des effluents -14% -15% -17% 

Les stratégies d’atténuation visées majoritairement les deux postes d’émissions principaux 
que sont :  

▪ Les émissions des sols (majoritairement N2O) par optimisation de la fertilisation et le 
développement de l’agriculture biologique ;  

▪ La fermentation entérique (CH4) par optimisation des effectifs d’élevage ruminants.  

Le poste associé aux émissions des effluents est réduit par l’effet de la baisse des effectifs 
d’élevage (optimisation des génisses) et l’orientation d’une partie des effluents vers des unités de 
méthanisation. 

Les émissions induites par la consommation d’énergie baissent peu car seule la baisse des 
consommations de carburants présente un impact carbone significatif. En effet, la baisse des 
consommations énergétiques des bâtiments d’élevage est peu carbonée, car majoritairement issue 
du mix électrique français dont les ¾ proviennent du nucléaire. 
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c) Les émissions indirectes de GES 

 

Figure 39 : Répartition des émissions indirectes de GES par poste en fonction des scénarios 

 Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Poste fabrication de l’azote minérale  -16% -26% -36% 

Poste fabrication des aliments pour animaux -24% -32% -40% 

Comme pour l’énergie, les baisses des émissions indirectes trouvent leurs origines dans la 
réduction des intrants induite par les stratégies d’autonomie alimentaire des élevages, le 
développement de l’agriculture biologique et d’optimisation de la fertilisation minérale.   

 

d) Les émissions par type de GES 

Une autre vision des réductions des émissions peut se faire par type de GES. Dans ce cas :  

▪ Les réductions de N2O sont toujours attribuables à l’optimisation des apports de 
fertilisants azotés ; 

▪ Les réductions de CH4 sont induites par la baisse des effectifs ruminant et la 
meilleure gestion de leurs effluents ;  

▪ Et les réductions de CO2 sont assurées par la baisse des besoins énergétiques 
directs d’une part (carburant notamment) et indirects d’autre part (industrie 
fabricant les intrants en particulier les engrais azotés et les aliments pour le bétail).    
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Figure 40 : Répartition des émissions de GES par type de gaz en fonction des scénarios 

Emissions annuelle de GES par 
rapport au diagnostic initial 

Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Emissions de N2O -12% -21% -29% 

Emissions de CH4 -9% -10% -12% 

Emissions de CO2 -15% -22% -28% 

 

e) Bilan et interprétation 

   Nous connaissons l’objectif national en termes d’atténuation des émissions du secteur 
agricole issu de la SNBC. Il est possible de visualiser le positionnement des divers scénarios 
prospectif vis-à-vis des ambitions nationales via le graphique suivant.  

 

Figure 41 : Graphique illustrant la trajectoire des ambitions d'atténuation nationales (SNBC) et celles des 
émissions des divers scénarios (2030) 

Nous remarquons que le scénario AME ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de la SNBC, 
alors que le scénario AMS1 l’atteindrait, et le scénario AMS2 le dépasserait. 
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3) Résultats sur la variation de stockage annuel 

Les stratégies visant à améliorer le stockage additionnel de carbone sont orientées 
principalement sur l’optimisation des couverts d’interculture qui précèdent les cultures de 
printemps et le développement de l’agroforesterie. Les couverts contribuent à un stockage dans les 
sols agricoles alors que l’agroforesterie participe majoritairement à un stockage dans la biomasse. 
Les histogrammes suivants illustrent les gains attendus pour chaque scénario.  

 

Figure 42 : Répartition du stockage additionnel de carbone dans les sols agricole en fonction des scénarios 

Stockage additionnel annuel par 
rapport au diagnostic initial 

Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Dans les sols +21% +27% +27% 

Par les CIPAN +55% +68% +68% 

 

 

Figure 43 : Stockage additionnel dans la biomasse aérienne "haie et agroforesterie" par scénarios 

Stockage additionnel annuel par 
rapport au diagnostic initial 

Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Dans la biomasse aérienne haie 
agroforesterie 

+9% +16% +22% 

Au total, sur l’ensemble du territoire, chaque scénario améliore le stockage additionnel 
annuel. Ces gains par rapport au diagnostic initial sont exprimés en tonnes équivalent CO2 par an et 
pourcentage d’évolution dans le tableau suivant. 
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Stockage additionnel annuel total 
par rapport au diagnostic initial 

Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

t.eq CO2 / an + 6 544 + 8 465 + 8 681 

Soit en % + 5,9 % + 7,6 % + 7,8 % 
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4) Résultats sur les émissions d’ammoniac 

Comme nous l’avons détaillé dans les parties précédentes, les émissions d’ammoniac sont 
majoritairement induites par les apports d’azote organique (effluents d’élevage) et minéral sur les 
sols cultivés. L’histogramme suivant permet de visualiser l’impact du principal levier qu’est 
l’enfouissement des apports. Pour rappel, cet enfouissement limite la volatilisation et optimise 
l’efficacité des apports.  

 

Figure 44 : répartition des émissions d'ammoniac par poste en fonction des scénarios 

Emissions de NH3  
par rapport au diagnostic initial Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

 Effluents d’élevage (stockage et épandage) -245 t (soit -14%) -364 t (soit -21%) -466 t (soit -27%) 

Engrais minéraux -24t (soit -3%) -139t (soit -18%) -247t (soit -33%) 

Total -269t (soit -11%) -503t (soit -20%) -714t (soit -29%) 
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5) Résultats sur le potentiel nourricier du territoire 

Il est important d’appréhender l’impact des divers scénarios et stratégies sur le potentiel 
nourricier de l’agriculture du territoire. En effet, les solutions doivent être les plus efficientes 
possibles et concourir à réduire l’empreinte carbone tout en limitant la perte de production.  

 

Figure 45 : Potentiel nourricier Français en fonction des scénarios 

Potentiel nourricier par rapport au 
diagnostic initial 

Scénario AME Scénario AMS1 Scénario AMS2 

Energie nette -8% -11% -15% 

Protéines (végétales et animales) -7% -9% -12% 

Protéines (animales) -0.5% -0.5% -0.5% 

 

Les baisses observées sont essentiellement associées à l’énergie et aux protéines végétales. 
Elles sont induites par :  

▪ La baisse des rendements de certaines cultures en conventionnelle associée à la stratégie 
d’ajustement des apports de fertilisation ; 

▪ Et la conversion d’une partie de la SAU vers l’agriculture biologique pour lesquels les 
rendements sont plus faibles.   
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VI. CHOIX DU SCÉNARIO ET CO-CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTIONS 

Dès lors, les résultats de ces simulations ont été présentés et discuter lors de plusieurs 
réunions (COPIL élargi et restreint) et au cours d’atelier avec les acteurs agricoles du territoire. 
L’objectif de ces rencontres était de permettre un positionnement des élus du territoire sur un 
scénario, ainsi que d’engager la co-construction d’un plan d’actions.    

1) Positionnement du Comité de Pilotage et choix du scénario 

Dans un premier temps, le scénario AME a rapidement été exclu. En effet, ce dernier bien 
que présentant une vision tendancielle améliorée, ne permet pas de répondre aux enjeux 
d’atténuation portés à l’échelle nationale.  

Ensuite, l’analyse des 2 scénarios restant ainsi que les échanges avec les structures 
agricoles du territoire concernant : les propositions d’actions, la faisabilité technique et 
l’opérationnalité des stratégies, ont permis la validation du scénario AMS1 par les élus au cours du 
Comité de Pilotage du 22 janvier 2021.  

2) Engagement des acteurs agricoles du territoire dans la co-construction d’un 
plan d’actions 

Afin de co-construire la stratégie ClimAgri avec l’ensemble des structures partenaires du 
territoire, deux ateliers ont été organisés et co-animés (par la Chambre d’Agriculture et le PETR). 

Ces ateliers ont eu lieu le 15/12/2020 et le 15/01/2021, en visioconférence, et ont réuni 
une quinzaine de personnes à chaque fois (25 structures sollicitées au total). Ils ont abouti à la 
définition d’une quarantaine d’actions et ont permis d’identifier les synergies possibles entre les 
partenaires et entre leur politique interne et la stratégie ClimAgri développée par le PETR.   

Il ressort que l’agriculture du territoire est déjà active sur les thématiques d’atténuation et 
de stockage de carbone. Nous pouvons souligner par exemple que l’agriculture du territoire par le 
biais des GEDA s’est engagée dans des projets pilotes tels que ABCTerre 2A ou encore EPAND’AIR, 
ainsi que dans des GIEE (bas intrants, fertilité des sols). 

Ces temps d’échanges ont également mis en évidence pour l’ensemble des structures la 
nécessité de clarifier le fonctionnement du « collectif ClimAgri » en termes de gouvernance, 
animation, suivi, communication, financement et formalisation du partenariat.   

A l’issue de ces ateliers, les structures porteuses d’actions seront sollicitées 
individuellement pour la rédaction des fiches actions. Des échanges en comité plus restreint sont 
envisagés pour favoriser le regroupement d’actions concourant aux mêmes objectifs et la 
mutualisation des moyens entre acteurs.  

3) Stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées 

a) Les axes stratégiques et opérationnels 

Les grands axes de la stratégie ClimAgri ont été présentés et validés lors du Comité de 
Pilotage du 17 février 2021. Un travail est en cours avec les acteurs du territoire afin de décliner les 
axes opérationnels en actions. Le schéma suivant permet d’illustrer et structurer ce travail. 
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Figure 46 : Schéma descriptif des axes stratégiques de la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées 

 

b) Le plan d’actions ClimAgri Ternois 7 Vallées 

 

1. Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 
l’autonomie alimentaire des élevages 

1.1. Optimisation et conversion des élevages 

1.1.1. Communiquer et valoriser la conversion à l’agriculture biologique du Lycée de 
Radinghem 

1.1.2. Structurer une filière lin oléagineux sans OGM 

1.1.3. Accompagner les exploitations volontaires dans une démarche bas carbone (voir 
labellisation bas carbone) 

1.1.4. Sensibiliser et réaliser des diagnostics à la conversion BIO en élevage 

1.1.5. Travailler sur la réduction de l’âge au vêlage 

1.1.6. Tester et adapter localement des sources de protéines végétales et de nouveaux 
fourrages 

1.1.7. Mettre en place une expérimentation sur l’autonomie alimentaire des élevages 

1.1.8. Équiper la flotte de collecte de lait de véhicules roulant au biocarburant 
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1.2. Diminution des besoins énergétiques des bâtiments 

1.2.1. Accompagner les agriculteurs à optimiser leurs équipements et leurs bâtiments 
pour réduire leur consommation énergétique 

2. Développer les pratiques culturales moins énergivores et plus favorables au maintien d’un 
milieu de qualité 

2.1. Optimisation des techniques culturales 

2.1.1. Diminuer le travail du sol et développer les techniques de semis direct 

2.2. Optimisation de la fertilisation azotée 

2.2.1. Accompagner les exploitations volontaires dans une démarche bas-carbone (voir 
labellisation bas carbone) 

2.2.2. Capitaliser sur la multifonctionnalité des couverts d’interculture 

2.2.3. Accompagner les exploitations volontaires dans la labellisation HVEH 

2.2.4. Diminuer l’impact des fertilisants sur la qualité des sols et de l’air VE 

2.3. Développement de l’agriculture biologique 

2.3.1. Accompagner et conseiller les agriculteurs dans la conversion à l'agriculture 
biologique 

2.3.2. Structurer la filière agriculture biologique sur le territoire 

3. Augmenter le stockage carbone dans les sols 

3.1. Développement des puits de carbone 

3.1.1. Sensibiliser et accompagner les agriculteurs à la plantation d’arbres et de haies 

3.1.2. Mettre en place une expérimentation sur les systèmes d’agroforesterie 

3.1.3. Déployer de la démarche ABC’Terre sur le territoire du PETR Ternois 7 Vallées 

4. Développer le potentiel de production d’énergie renouvelable du territoire 

4.1. Méthanisation 

4.1.1. Développer la méthanisation agricole 

4.2. Solaire photovoltaïque 

4.2.1. Développer du solaire photovoltaïque sur les bâtiments agricoles 

4.3. Bois énergie 

4.3.1. Augmenter la production de bois énergie 

5. Transversal 

5.1. Favoriser l’expérimentation de nouvelles pratiques 

5.1.1. Accompagner les exploitants volontaires pour l’expérimentation de nouvelles 
pratiques 

5.2. Sensibiliser le grand public et communiquer plus largement sur les actions 

5.2.1. Mettre en place une stratégie de communication et de valorisation de la filière 
agricole 

 

Afin de faciliter la coordination et le suivi de la programmation, les actions pourront être travaillées 
et priorisées selon leur type : sensibilisation, accompagnement individuel ou collectif  (formation), 
communication, développement d’outils, etc. De cette manière, les actions de sensibilisation qui se 
mettront en place à plus court terme permettront d’affiner les besoins en formation ou en 
développement d’outils, à moyen terme. 
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c) Gouvernance de la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées 

 

 
Figure 47 : Schéma de la gouvernance de la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées 

 
 
Le schéma de la gouvernance a été travaillé avec les acteurs du territoire lors des deux ateliers de 
co-construction puis présenté et validé lors du Comité de Pilotage du 17/02/2021. La gouvernance 
de la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées pourrait s’organiser de cette manière :  

▪ Une instance décisionnelle – le Comité de Pilotage composé des élus PETR, des élus des 
structures partenaires et des techniciens, amenée à se réunir 1 à 2 fois par an. 

▪ Un Comité Technique qui se réunirait plus ou moins régulièrement sous forme de groupe 
de travail dont les thématiques seraient :  

▪ Un groupe de travail correspondant aux axes stratégiques ;  

▪ Un groupe de travail « support » en liens avec l’animation, le suivi et l’évaluation, 
l’ingénierie financière et la communication.  

La cellule support pourrait également être sollicitée par les partenaires pour des besoins 
spécifiques de communication ou dans le cadre d’un montage de dossier de financement.  

Une instance plus « ouverte » qui pourrait accueillir les bénéficiaires des actions et plus largement 
les citoyens pour permettre une mobilisation large et un ajustement de la stratégie en fonction des 
besoins du territoire.  
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CONCLUSION 

La démarche ClimAgri réalisée à l’échelle du territoire du PETR Ternois 7 Vallées a permis 
de répondre à plusieurs enjeux. Tout d’abord, le diagnostic initial a affiné les connaissances du 
territoire sur l’impact climatique du secteur agriculture.  

Ensuite, elle a été le siège d’échanges entre élus et acteurs du territoire pour en bâtir des 
scénarios d’évolution prospectifs, visant à l’atténuation des émissions de GES, le stockage 
additionnel de carbone, la réduction des besoins énergétiques et la production d’énergies 
renouvelables par l’intermédiaire d’un ensemble de stratégies et leviers. A ce titre, il est important 
de noter que ces scénarios ne prennent pas en compte les améliorations et réductions potentielles 
de l’empreinte carbone des filières amonts (fabrication et importation des intrants : engrais, 
aliments du bétail, matériel agricole) dont l’impact est pourtant comptabilisé (émissions et 
consommations indirectes).  

La simulation de ces scénarios a concouru à bénéficier d’une projection éclairée sur l’effort 
climatique du secteur agricole en parallèle des niveaux d’engagement induits. Les dynamiques en 
cours et celles à venir notamment celle induite par le label bas carbone faciliteront l’opérationnalité 
et la mise en œuvre du plan d’actions du PETR. Ce dernier, en cours d’élaboration nécessitera un 
portage politique et un suivi multi partenarial dont il reste à préciser les modalités. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ORGANISMES SOLLICITÉS ET SOURCE 
D’INFORMATION 

Organisme Données Précision 

DRAAF 

Assolement 

Rendement des cultures 

Estimation des effectifs d’élevage 

SRISE 

Etablissement 
de l’élevage 

Effectifs des élevages bovins ovins caprins 
BDNI 

BD Porc 

Chambre 
d’agriculture 

& 

GEDAs 

Effectifs avicoles et porcins 

Pratiques d’élevage 

Itinéraires culturaux 

Rendements des cultures 

Conseillers 
référents 

Institut de 
l’élevage 

Estimation des pratiques d’élevage  

SATEGE Apports de produits résiduaires organiques 
 

BDNI 

IFN / IGN Données bois et forêt 
Inventaire 
forestier 

départemental 
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STRATEGIE CLIMAGRI TERNOIS 7 VALLEES 2020-2030 

 

AXE : Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 
l'autonomie alimentaire des élevages - Optimisation et conversion des élevages 

ACTION N° 
1.1.1 

 
TITRE : Communiquer et valoriser la conversion à l’AB du Lycée de 
Radinghem 
 

Contexte 
Le Lycée agricole de Radinghem mène depuis plusieurs années des actions en 
faveur d’une agriculture moins consommatrice et moins émettrice de GES.  
 

Objectifs 

La stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées prévoit un objectif de d’élevages bovins 
conduits en agriculture biologique de 5 % d’ici 2030.  
Forte volonté du territoire d’impliquer les instituts de formation agricole dans 
la dynamique ClimAgri afin de sensibiliser et former les publics jeunes.  

Déroulé 

● Organisation de réunions d’information sur l’agriculture biologique : 

une réunion par an à destination du grand public et deux réunions par 

an à destination du public agricole et para-agricole. 

● Montage d’un groupe d’agriculteurs autour de la thématique 

« élevages de ruminants en bio », afin de créer une dynamique locale 

autour de l’AB. Des diagnostics de durabilité seront établis dans toutes 

les exploitations du groupe et des journées techniques seront 

organisées régulièrement. 

Les apprenants (lycéens et apprentis) du lycée de Radinghem seront mobilisés 
sur ces deux types d’actions.  

Porteur/pilote 
Lycée agricole de Radinghem 

 

Partenaires 

• Chambre d’agriculture 

• Bio en Hauts-de-France         

Cibles/bénéficiaires 

• Grand public 

• Public agricole et para-agricole (coopératives, vétérinaires, centre 

d’insémination, etc.) 

• Apprenants du lycée de Radinghem 

Financement 

• Estimation financière : 6000 € pour visites et déplacements, accueil de 

personnes extérieures, impression de supports de communication 

(plaquettes, affiches, etc.).  

• Moyens humains : Anne Delbende, enseignante en économie-gestion, 

aura un tiers-temps de son temps dédié au pilotage et à l’animation 

de la démarche sur les 3 ans du projet.  

• Modalité financement : ministère de l’agriculture et autofinancement 
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Durée prévisionnelle Moyen terme : 3 ans (septembre 2021 à juin 2024) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre d’agriculteurs impliqués dans le groupe sur l’AB et enquêtes 

d’appréciation sur l’animation du groupe. 

• Enquêtes auprès de l’ensemble des apprenants pour évaluer leur 

niveau d’appropriation du projet, leur satisfaction quant à leur 

intégration dans celui-ci et ce que le projet leur aura apporté en 

termes de compétences, techniques ou non, leur vision de l’AB en tant 

que consommateurs et futurs professionnels.  

• Participation aux réunions :  

o Approche quantitative : nombre de participants par profil 

selon les réunions : grand public, agriculteurs, techniciens 

(coopératives, chambre d’agriculture, inséminateurs, etc.), 

nombre d’apprenants et de classes mobilisés, 

o Approche qualitative : enquêtes auprès des participants pour 

évaluer ce qu’ils  ont retiré de la réunion, ainsi que la volonté 

d’appliquer ce qui leur a été présenté ; 

• Nombre d’exploitations de maîtres de stage et d’apprentissage 

engagées en AB (certifiées ou en conversion). 

REX/liens utiles  

Commentaires/points de 
vigilance 
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AXE : Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 
l’autonomie alimentaire des élevages - Optimisation et conversion des élevages  

ACTION N° 
1.1.2 

 
TITRE : Structurer une filière lin oléagineux sans OGM 
 
 

Contexte 

Forte demande en huile de lin sans OGM pour ses bénéfices et apports en 
oméga 3. 
Prix des tourteaux de soja importés en hausse et risque de pénurie. 
Volonté de développer l’autonomie protéique des élevages. 
 

Objectifs 

Structurer une filière lin oléagineux sans OGM sur le territoire du PETR de la 
production à l’utilisation finale sous différentes formes : valorisation sous 
forme d’huile de lin à destination de la consommation humaine et de 
tourteaux pour l’alimentation animale.   
La stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées prévoit que 15 % des élevages bovins 
soient convertis en sans OGM.  

Déroulé 

• Définition des attentes/besoins des cultivateurs et éleveurs 

• Définition des qualités nutritionnelles des tourteaux de lin 

• Expérimentation culture de lin pour définir la variété la plus adaptée 

• Organisation de groupes de travail et rencontre avec éleveurs et 
cultivateurs pour mettre en place une expérimentation et identifier 
les agriculteurs intéressés 

• Valorisation et communication sur les intérêts 
agroenvironnementaux et économiques de l’introduction de lin 
oléagineux dans les rotations 

• Détermination de l’impact technico-économique de l’utilisation de 
tourteaux dans les élevages 

• Valorisation et communication sur les bénéfices de l’introduction de 
tourteaux de lin en élevage 

Porteur/pilote 
PETR Ternois 7 Vallées 
 
 

Partenaires 

• Oriacoop 
• UNEAL 
• Ingredia 
• SCA LIN 2000 
• Novial 
• Yseo 
• Néo Negoce 
• IDELE 

Cibles/bénéficiaires 
• Eleveurs 
• Cultivateurs de lin 
• Consommateurs (huile de lin et viande) 

Financement 
Estimation financière : à déterminer 
Moyens humains :  
Modalité financement :  
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Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 
□ Moyen terme (5 ans) 
□ Long terme (>5 ans) 

 

Indicateurs de suivi 

• Nombre d’éleveurs utilisant des tourteaux de lin 
• Nombre de cultivateurs de lin oléagineux 
• Rentabilité du système pour les agriculteurs 

 

REX/liens utiles Expérimentation en Eure-et-Loir (Graine de lin 28) 

Commentaires/points de 
vigilance 

Prix d’achat du lin oléagineux, prix d’achat des tourteaux de lin, possibilité 
de valorisation.  



 

 

STRATEGIE CLIMAGRI TERNOIS 7 VALLEES 2020-2030 

 

AXE : Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 
l'autonomie alimentaire des élevages - Optimisation et conversion des élevages 

 
ACTION N° 

1.1.3 
 

TITRE : Accompagner les exploitations volontaires dans une démarche bas 
carbone (voir labellisation bas carbone) 
 

Contexte 

Lancé en avril 2019, le Label bas-carbone (LBC) créé par le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire (avec la collaboration I4CE et de nombreux 
partenaires) a pour objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques de 
la France. Le Label bas-carbone met en place un cadre innovant et transparent 
offrant des perspectives de financement à des projets locaux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Il permet ainsi d’accompagner la transition 
écologique à l’échelon territorial, en récompensant les comportements allant au-
delà des pratiques usuelles.  
 
Le Label bas-carbone vise à susciter le développement de projets dans tous les 
secteurs dont l’agriculture, pour laquelle plusieurs méthodes sont actuellement 
disponibles (élevage bovin et grandes cultures, haies, plantation de vergers) ou 
sont en cours d’élaboration.  
 
Ces méthodes sont basées sur : 

• La réalisation d’un diagnostic initial à l’échelle de l‘exploitation ;  

• La définition d’un plan d’action sur 5 ans visant à l’atténuation des 

émissions de GES et le stockage additionnel de carbone ;  

• Le contrôle des résultats et l’atteinte des objectifs au terme des 5 ans 

déterminant les crédits carbone valorisables sur le marché libre. 

Objectifs 

L’objectif est double : porter à connaissance cette solution innovante contribuant 
à aider la mise en place de pratiques de transition en lien avec l’agroécologie ; et 
accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de cette démarche 
(réalisation de diagnostic initial, proposition et conseils à la mise en œuvre d’un 
plan d’action individuel).  
 

Déroulé 

Plusieurs actions sont à mettre place :  

• Sensibiliser les exploitants agricoles au label bas carbone via 
l’organisation de réunions collectives et de formations sur le sujet et les 
leviers d’atténuation principaux par filière.  

• Réalisation de diagnostic initiaux et proposition de plan d’actions 
individualisé. L’accompagnement prévu dans le projet Lait bas carbone 
correspond à l’accompagnement pour entrer dans le Label bas carbone. 
Les 2 démarches se font en parallèle pour l’éleveur. 

• Accompagnement et visites conseils pour la mise en place des actions sur 
la période des 5 ans.   

• Possibilité d’aller jusqu'à la valorisation économique dans le marché libre 
du carbone.  

• Valorisation de la démarche et communication sur la thématique 
carbone : des supports de communication vont être crée par un groupe 
d'éleveurs et des formations à la communication seront organisées 
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Différentes méthodologies ont été développées ou sont en cours d’élaboration 
afin de réaliser les diagnostics selon la typologie de l’exploitation : élevages 
(bovins lait ou viande), grandes cultures, etc. Des spécificités de mise en œuvre 
de l’action seront donc à prévoir.  

Porteur/pilote 

 

• Chambre d’Agriculture 

• IDELE ou autre structure (selon  
typologie exploitation) 

 

Partenaires 

• CRIEL 

• AOPEN DAIRY 

• CA 

• Oxygen 

• BTPL 

• CER 

• Prospérité Fermière 

• etc.  

Cibles/bénéficiaires 
• Agriculteurs 

 

Financement 

Estimation financière :  

Moyens humains : accompagnement sur 4,5 jours sur 5 ans  

Modalité financement : Conseil Régional, ADEME et PETR Ternois 7 Vallées (sur 
le diagnostic) 

Durée prévisionnelle 

□ Court terme (<1-2 ans) 

▪ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de réunions de sensibilisation 

• Nombre de formations organisées  

• Nombre d’agriculteurs sensibilisés et/ou formés 

• Nombre d’exploitations diagnostiquées et engagées dans un plan 

d’action 

• Nombre de visites conseils 

REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 

 

 



 

 

STRATEGIE CLIMAGRI TERNOIS 7 VALLEES 2020-2030 

 

AXE : Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 
l'autonomie alimentaire des élevages - Optimisation et conversion des élevages 

ACTION N° 
1.1.4 

 
TITRE : Sensibiliser et réaliser des diagnostics à la conversion BIO en élevage 
(bovins, caprins, ovins, volailles) 
 

Contexte 

Le développement de l’agriculture biologique en élevage induit un allongement 
des rotations et l’intégration de cultures telles que la luzerne ou des prairies 
temporaires. Ces cultures fourragères peuvent intégrer l’alimentation animale, 
mais nécessite la mise en place d’une filière de valorisation, pouvant nécessiter 
le développement de solutions de séchage de fourrage ainsi que la mise en place 
d’échange entre polyculteurs et éleveurs. 

Objectifs 
L’objectif fixé dans le cadre de la stratégie ClimAgri est une conversion de 5 % en 
AB soit 20 exploitations (ou 1000 vaches laitières) d’ici 2030.  

Déroulé 

1/ Sensibilisation à la conduite de l’élevage en agriculture biologique et sur les 
débouchés grâce au café de la bio 
2/ Réalisation de diagnostics et d’études de conversion à l'AB en élevage 
intégrant différentes options, afin de faciliter le choix d'orientation de 
l'agriculteur :  

• Etat des lieux du système actuel 

• Simulation technico-économique 

• Conseil global sur les orientations de l’entreprise, technique, 
agronomique, de gestion 

• Conseils techniques 

• Suivi post-conversion 

Porteur/pilote 
 

• Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais  
• Point Accueil Bio  

Partenaires 

• GEDA du Ternois 

• GEDA du Montreuillois 

• Collectif Bio régional 

Cibles/bénéficiaires • Eleveurs 

Financement 

Estimation financière : 7 jours par étude de conversion complète 

Moyens humains : conseillers productions animales BIO CA NPDC 

Modalité financement : Plan bio (70%) 

Durée prévisionnelle 

□ Court terme (<1-2 ans) 

▪ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre d’éleveurs ayant réalisé une étude de conversion 

• Nombre d’éleveurs lancés dans une conversion 

• Nombre d’éleveurs bio en fin de programme 

REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 
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AXE : Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 
l'autonomie alimentaire des élevages - Optimisation et conversion des élevages 

ACTION N° 
1.1.5 

 
TITRE : Travailler sur la réduction de l’âge au vêlage  
 
 

Contexte 

 
Le méthane constitue 50% des émissions de GES d’un élevage laitier. Travailler 
sur la réduction de l’âge au vêlage permet de diminuer le temps de présence 
d’animaux improductifs sur l’exploitation.  
Les intérêts d’une diminution de l’âge au vêlage dans les élevages laitiers sont 
multiples : gains économiques, de temps de travail, carrière productive de la 
vache plus longue (+2.1 kg par jour de vie), diminution de l’impact 
environnemental, etc.  
Les éleveurs membres des groupes lait des GEDA intègrent cette notion depuis 
2021, cela permettra de créer des références à diffuser sur le territoire. 
 

Objectifs 

 
L’objectif de la stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées est de réduire l’âge au vêlage 
de 25000 génisses d’ici 2030. 
L’âge cible en conventionnel en élevage laitier est de 27 mois (29 mois en sans 
OGM, 30 mois en bio) 
 

Déroulé 

 
Conseiller et accompagner les éleveurs dans leur calcul du coût de 
renouvellement des vaches : 
-  Approfondir les charges liées aux élevages  
- Analyser les performances zootechniques (poids au sevrage, 6 mois, 
insémination)  
- Sensibiliser les éleveurs au coût de production d'une génisse vêlée (faire le lien 
avec l'impact carbone) 
- Compilation des données recueillies chez les éleveurs locaux volontaires et 
réunion collective de rendu de l’étude 
Diffusion de références et organisations de réunions techniques faisant le lien 
entre impact technique et environnemental (avec l’IDELE) 
 

Porteur/pilote 

• GEDA du Ternois et GEDA du 
Montreuillois 

• Chambre d’Agriculture Nord Pas de 
Calais 

Partenaires 
IDELE 

 

Cibles/bénéficiaires 
• Éleveurs laitiers 

 

Financement 

Estimation financière :  

Moyens humains : conseillers Productions animales (Chambre d’Agriculture et 
GEDA) 

Modalité financement : Chambre d’Agriculture NPDC + GEDA 
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Si organisation de réunion de diffusion plus larges, financement autres à prévoir 

Durée prévisionnelle 

□ Court terme (<1-2 ans) 

▪ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (> 5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre d’éleveurs ayant réalisé le calcul 

• Nombre d’éleveurs participants aux réunions de rendu 

• Observation de l’âge au vêlage obtenue après quelques années chez les 

participants de l’étude 

REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 

Participer à l’analyse Gestion Technico-Economique LAIT proposée par les GEDA 
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AXE : Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 
l'autonomie alimentaire des élevages - Optimisation et conversion des élevages  

ACTION N° 
1.1.6 

 
TITRE : Tester et adapter localement des sources de protéines végétales et de 
nouveaux fourrages 
 

Contexte 

 
Le soja qui est cultivé en grande majorité en Amérique puis importé par voie 
maritime, présente l’un des impacts liés à sa production les plus forts en 
comparaison aux autres concentrés. Son faible coût et sa valeur nutritive 
(protéines) le rendent très attractif en terme technico-économique. Néanmoins, 
il contribue à lui seul à près des 2/3 des émissions de GES du poste « fabrication 
et importation des aliments du bétail ».  
Les évolutions de mode de conduite concourent déjà à la recherche d’autonomie 
alimentaire des élevages bovins lait. En effet, la hausse de la part d’herbe dans la 
ration et la baisse conjointe de l’utilisation du maïs ensilage comme fourrage, 
induit une réduction de consommation de concentrés type « correcteur azoté ».  
De nouveaux fourrages vont être testés localement et évalués pour promouvoir 
leur développement sur le territoire, si les résultats s’avèrent concluants. 

Objectifs 

 

La stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées prévoit les objectifs suivants en termes de 

fourrages :  

- 560 ha de prairies temporaires bio 

- 760 ha de luzerne bio 

- 48 % d’herbe dans les fourrages 

- 51 % de soja dans les concentrés 

- 25 % de colza dans les concentrés 

Déroulé 

- Mise en place d’essais pour évaluer l’adaptation locale de différentes 

sources de protéines (Soja, Maïs Lablab, féveroles, Lupin, Pois 

protéagineux, Luzerne ...) et de nouveaux fourrages (Sorgho, Moha, 

Meteils, Dérobées ...).  

- Organisation de visites d’essais 

- Analyse de la valeur alimentaire des fourrages 

- Travailler sur les méthodes d’incorporation dans la ration (séchage, 

toastage, pressage, …) 

- Création d’un groupe d’éleveurs local GIEE sur la thématique 
- Lien avec groupe d’éleveurs suivis par l’IDELE en région sur des 

expérimentations autour de l’autonomie.  

Porteur/pilote 

• Chambre d’Agriculture NPDC 

• GEDA du Montreuillois 

• GEDA du Ternois 

Partenaires 

• GEDA du Ternois 

• GEDA du Montreuillois 

• CIVAM ? 

• Oriacoop ? 

Cibles/bénéficiaires • Agriculteurs 
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Financement 

Estimation financière :  

Moyens humains :  

Modalité financement :  

Durée prévisionnelle 

□ Court terme (<1-2 ans) 

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 
• Nombre d’essais mis en place 

• Nombre d’agriculteurs présents aux visites 

REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 
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AXE : Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 
l'autonomie alimentaire des élevages - Optimisation et conversion des élevages  

ACTION N° 
1.1.7 

 
TITRE : Mettre en place une expérimentation sur l’autonomie alimentaire des 
élevages 
 

Contexte 
 
 

Objectifs 

Accompagner un groupe d’éleveurs « expérimentateurs » sur de nouvelles 
pratiques ou cultures n’ayant pas ou peu de référence dans le contexte local et 
qui participent au développement de l’autonomie et de la réduction de 
l’empreinte carbone.  
La stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées prévoit les objectifs suivants en termes 

de fourrages : 

-  560 ha de prairies temporaires bio 

- 760 ha de luzerne bio 

-  48 % d’herbe dans les fourrages 

- 51 % de soja dans les concentrés 

- 25 % de colza dans les concentrés 

Déroulé 

Accompagnement de 10 éleveurs en région sur des nouvelles pratiques à dont 
les leviers d'autonomie des élevages.  
Ces expérimentations seront en fonction des attentes des éleveurs identifiés 
lors de la construction des plans carbone. Par exemple en 2020, la culture du 
soja a été testée par 2 éleveurs.  
Mutualiser ces expérimentations au niveau du projet  
En lien avec l’action de la Chambre d’Agriculture de développer l’autonomie 
protéique et fourragère des élevages.  

Porteur/pilote 
 
IDELE 
 

Partenaires 

• CRIEL 

• AOPEN DAIRY 

• Chambre d’Agriculture 

• Oxygen, ACE 

• BTPL 

• CER 

Cibles/bénéficiaires • Eleveurs 

Financement 

Estimation financière : 1000€/éleveur/an et 2,5j d’accompagnement 

Moyens humains :  

Modalité financement : Conseil Régional (80 %) 

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 
• Nombre d’agriculteurs participant à l’expérimentation 

• Nombre de variétés testées (et surface plantée) 
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• Impact environnemental, technique et économique 

REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 
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AXE : Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 
l'autonomie alimentaire des élevages - Optimisation et conversion des élevages 

ACTION N° 
1.1.8 

 
TITRE : Équiper la flotte de collecte de lait de véhicules roulant au 
biocarburant 
 

Contexte 

 
Dans le cadre de la démarche territoriale ClimAgri et de la prospective du 
groupe Prospérité Fermière Ingredia, mise en place d’une réflexion sur le 
remplacement de la flotte de véhicules utilisés pour la collecte de lait par 
des véhicules propres.  
 

Objectifs 
 
Objectif de réduction des émissions de GES liées au transport de 60% 
 

Déroulé 

 
Démarrage 1er semestre 2021 
Equiper 1/3 de la flotte de véhicules en véhicules propres roulant au BIO 
CARBURANT 100% végétal (B100) 
 

Porteur/pilote 

 
Groupe Prospérité Fermière Ingredia 
 
 

Partenaires 

• Transport Boddaert 

• Transport Duquesnoy 

• Transport Pochet 

Cibles/bénéficiaires • Territoire moins pollué 

Financement 

Estimation financière : entre 5 K€ et 7 K€ par an 

Moyens humains : iso-périmètre 

Modalité financement :  

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de véhicule équipe 

• Suivi des consommations 

• Suivi des dépenses 

 

REX/liens utiles A comptabiliser en fin d’année 2021 

Commentaires/points de 
vigilance 

Utiliser 2021 au titre de la mise en place et voir en fin d’année les 
avantages et les difficultés rencontrés  
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AXE : Réduire les émissions de GES, diminuer les consommations énergétiques et tendre vers 
l’autonomie alimentaire des élevages - Diminution des besoins énergétiques des bâtiments 

ACTION N° 
1.2.1 

 
TITRE : Accompagner les agriculteurs à optimiser leurs équipements et leurs 
bâtiments pour réduire leur consommation énergétique 
 

Contexte 

 
Le diagnostic initial montre que les pratiques d’élevage, le séchage et la 
conservation, représentent respectivement 20% et 14% des consommations 
énergétiques directes. Les besoins énergétiques associés aux bâtiments d’élevage 
et de conservation sont multiples et contribuent notamment au chauffage et à la 
ventilation ; à alimenter des équipements du process (salle de traite, FAF, 
production d’eau chaude sanitaire, …), à l’éclairage…  
 
Des solutions permettent de réduire les besoins de bâtiments existants. Des 
réflexions sont à mener dans la conception des nouveaux bâtiments. Le double 
enjeu étant l’atténuation du changement climatique et l’adaptation des bâtiments 
dans une logique de résilience de ces derniers et de bien-être animal face aux 
évolutions attendues.  
 

Objectifs 

 
Les objectifs que se fixe le territoire sont variables en fonction des bâtiments 
concernés. Il est notamment envisagé une réduction de 15% des besoins des 
bâtiments bovins et 20% des bâtiments porcin et avicole.  
 

Déroulé 

 
Le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE) est le 
dispositif de soutien aux investissements. Ce programme de subventions 
fonctionne sur appel à projets et encourage le développement de solutions 
d’économie d’énergie ou encore l’autoproduction d’énergie renouvelable pour 
alimenter les bâtiments d’élevage.  
 
L’objectif est de sensibiliser et d’accompagner les exploitants dans cette réponse 
à appel à projets. 
 
En dehors de cette première approche, nous proposons la conception et 
l’animation d’une formation à l’adaptation des bâtiments d’élevage pouvant être 
couplée à une visite de site.  
 
Enfin, il peut être envisagé la rédaction et la communication de fiches de retours 
d’expériences portant à la fois sur l’économie d’énergie et l’adaptation des 
bâtiments.   
 

Porteur/pilote 
 
Chambre d’agriculture 
 

Partenaires 
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Cibles/bénéficiaires • Agriculteurs  

Financement 

Estimation financière :       

Moyens humains :  

Modalité financement : PCAE 

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

 

• Nombre de dossier PCAE     sur le volet économie d’énergie 

• Nombre d’exploitants sensibilisés 

• Nombre d’exploitants formés à l’adaptation des bâtiments 

• Nombre de fiches retour d’expériences rédigées  
 

REX/liens utiles  

Commentaires/poin
ts de vigilance 
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AXE : Développer les pratiques culturales moins énergivores et plus favorables au maintien 
d’un milieu de qualité – Optimisation des techniques culturales  

ACTION N° 
2.1.1 

 
TITRE : Diminuer le travail du sol et développer les techniques de semis direct 
 
 

Contexte 

Le travail du sol permet de gérer efficacement les adventices, cependant, 
il peut favoriser l’érosion des sols et peut entrainer une plus forte 
consommation de carburants et dans certains cas présenter des effets 
néfastes sur la structure des sols. Afin de maximiser les bénéfices rendus 
par les couverts d’interculture, l’Agriculture de Conservation des Sols (ACS) 
vise à ne pas les détruire en ne travaillant pas les sols.  

Objectifs 

Vulgariser la présence de couverts d’interculture, en tirer un maximum de 
bénéfices en ne les détruisant pas au travers d’une réduction du travail du 
sol.   
La stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées prévoit comme objectif de mettre 
en place une agriculture de conservation des sols sur environ 30 % de la 
SAU du territoire.  

Déroulé 
Mise en place d'essais comparatifs entre travail du sol et semis direct afin 
d’améliorer les performances économiques et environnementales des 
agriculteurs en techniques de semis direct.  

Porteur/pilote 

 

• Chambre d’Agriculture 

• GEDA du Ternois                  

Partenaires 
• GIEE Fertilité des sols du GEDA du Ternois  

 

Cibles/bénéficiaires 

• Agriculteurs membres du GIEE Fertilité des Sols 

• Agriculteurs membres du GEDA 

• Agriculteurs du PETR 

Financement 

Estimation financière : Semis directs de cultures (environ 1000 euros) 

Moyens humains : - 

Modalité financement : - 

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans)               

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de parcelles en techniques de semis direct 

• Comparatif des émissions de GES entre technique sans travail du sol 

et technique avec travail du sol 

REX/liens utiles  

Commentaires/points de 
vigilance 

Ne pas faire exploser les applications de produits phytosanitaires. 
Minimiser, voire se passer du glyphosate. 
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AXE : Développer les pratiques culturales moins énergivores et plus favorables au maintien 
d'un milieu de qualité - Optimisation de la fertilisation azotée 

 
ACTION N° 

2.2.1 
 

TITRE : Accompagner les exploitations volontaires dans une démarche bas 
carbone (voir labellisation bas carbone) 
 

Contexte 

Lancé en avril 2019, le Label bas-carbone (LBC) créé par le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire (avec la collaboration I4CE et de nombreux 
partenaires) a pour objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques de 
la France. Le Label bas-carbone met en place un cadre innovant et transparent 
offrant des perspectives de financement à des projets locaux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Il permet ainsi d’accompagner la transition 
écologique à l’échelon territorial, en récompensant les comportements allant au-
delà des pratiques usuelles.  
 
Le Label bas-carbone vise à susciter le développement de projets dans tous les 
secteurs dont l’agriculture, pour laquelle plusieurs méthodes sont actuellement 
disponibles (élevage bovin et grandes cultures, haies, plantation de vergers) ou 
sont en cours d’élaboration.  
 
Ces méthodes sont basées sur : 

• La réalisation d’un diagnostic initial à l’échelle de l‘exploitation ;  

• La définition d’un plan d’action sur 5 ans visant à l’atténuation des 

émissions de GES et le stockage additionnel de carbone ;  

• Le contrôle des résultats et l’atteinte des objectifs au terme des 5 ans 

déterminant les crédits carbone valorisables sur le marché libre. 

Objectifs 

L’objectif est double : porter à connaissance cette solution innovante contribuant 
à aider la mise en place de pratiques de transition en lien avec l’agroécologie ; et 
accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de cette démarche 
(réalisation de diagnostic initial, proposition et conseils à la mise en œuvre d’un 
plan d’action individuel).  

Déroulé 

Plusieurs actions sont à mettre place :  

• Sensibiliser les exploitants agricoles au label bas carbone via 

l’organisation de réunions collectives et de formations sur le sujet et les 

leviers d’atténuation principaux par filière.  

• Réalisation de diagnostic initiaux et proposition de plan d’actions 

individualisé.  

• Accompagnement et visites conseils pour la mise en place des actions sur 

la période des 5 ans.   

• Possibilité d’aller jusqu'à la valorisation économique dans le marché libre 

du carbone.  

• Valorisation de la démarche et communication sur la thématique 

carbone: des supports de communication vont être crée par un groupe 

d'éleveurs et des formations à la communication seront organisées 
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Différentes méthodologies ont été développées ou sont en cours d’élaboration 
afin de réaliser les diagnostics selon la typologie de l’exploitation : élevages 
(bovins lait ou viande), grandes cultures, etc. Des spécificités de mise en œuvre 
de l’action seront donc à prévoir.  

Porteur/pilote 

 
Chambre d’Agriculture 
IDELE ou autre structure (selon typologie exploitation) 
 

Partenaires 

• CRIEL 

• AOPEN DAIRY 

• CA 

• Oxygen 

• BTPL 

• CER 

• Prospérité Fermière 

• etc.  

Cibles/bénéficiaires 
• Agriculteurs 

 

Financement 

Estimation financière :  

Moyens humains : accompagnement sur 4,5 jours sur 5 ans  

Modalité financement : Conseil Régional, ADEME et PETR Ternois 7 Vallées (sur 
le diagnostic) 

Durée prévisionnelle 

□ Court terme (<1-2 ans) 

▪ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de réunions de sensibilisation 

• Nombre de formations organisées  

• Nombre d’agriculteurs sensibilisés et/ou formés 

• Nombre d’exploitations diagnostiquées et engagées dans un plan d’action 

• Nombre de visites conseils 

REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 
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AXE : Développer les pratiques culturales moins énergivores et plus favorables au maintien 
d'un milieu de qualité – Optimisation de la fertilisation azotée  

ACTION N° 
2.2.2 

 
TITRE : Capitaliser sur la multifonctionnalité des couverts d’interculture 
 
 

Contexte 

La couverture permanente des sols, notamment en période d’interculture 
permet de stocker le carbone dans les sols. La mise en place de cultures 
intermédiaires performantes et le plus longtemps possible permet donc 
de stocker davantage de carbone dans les sols.  

Objectifs 
Vulgariser la présence de couverts d’interculture, notamment en 
interculture courte. Implanter des espèces / mélanges performants afin de 
maximiser les bénéfices offerts par les couverts.  

Déroulé 

Mise en place d'essais visant au stockage de carbone, au piégeage de 
l'azote disponible, à limiter l'érosion, améliorer la portance et dynamiser 
la vie des sols, tout en offrant la possibilité de récolte en cultures dérobés 
fourragères ou énergétique, etc.  
 

Porteur/pilote 

 

• Chambre d’Agriculture 

• GEDA du Ternois             

Partenaires 
• GIEE Fertilité des sols du GEDA du Ternois  

• Groupe 30000 Pomme de Terre (Ternois/Avesnes) 

Cibles/bénéficiaires 

• Agriculteurs membres du GIEE et groupe 30000 PDT 

• Agriculteurs membres du GEDA 

• Agriculteurs du PETR 

Financement 

Estimation financière : Semis + fourniture semences (environ 1000 euros) 

Moyens humains :  

Modalité financement :  

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans)               

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de parcelles présentant des couverts d’interculturel 

• Efficience des mélanges semés via à vis du stockage carbone (en T de 

CO2/ha stockées) 

REX/liens utiles  

Commentaires/points de 
vigilance 
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AXE : Développer les pratiques culturales moins énergivores et plus favorables au maintien d'un milieu de 

qualité - Optimisation de la fertilisation azotée 

ACTION N° 
2.2.3 

 
TITRE : Accompagner les exploitations volontaires dans la labellisation HVE 
 
 

Contexte 

 
Depuis 2016, une vingtaine d’agriculteurs du GEDA du Ternois fait partie d’un GIEE 
(Groupe d’intérêt Economique et Environnemental) qui travaille sur la réduction 
d’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires, sans compromettre la 
rentabilité de leur exploitation et la gestion du temps de travail.  
Depuis 4 ans, les agriculteurs ont modifié leurs pratiques pour réduire l’usage des 
produits phytosanitaires (désherbage mécanique, choix variétal, association de 
culture…) grâce à des formations et des essais mis en place dans les exploitations. 
 
Le groupe s’intéresse depuis début 2020 à la certification HVE (Haute Valeur 
Environnementale). Cette certification est très répandue en viticulture et tend à se 
développer en production légumière, et en polyculture-élevage. Quatre grandes 
thématiques sont passées à la loupe : Biodiversité / Fertilisation / Produits 
phytosanitaires / Irrigation. Ces dernières sont évaluées indépendamment les unes 
des autres, il faut alors avoir un score minimal sur chaque thématique pour obtenir 
la labellisation.  
A travers ces démarches de travail sur la biodiversité fonctionnelle, de gestion de 
la ressource en eau (pour les agriculteurs ayant l’irrigation), de réduction 
d’utilisation d’intrants (produits phytosanitaires et fertilisation), cette action 
s’inscrit dans le scénario retenu sur le territoire. 
 

Objectifs 

 
Le GIEE souhaite développer de nouvelles filières pour pouvoir mettre en valeur 
leurs productions, leur savoir-faire tout en ayant une plus-value sur leur culture à 
faible niveau d’intrants.  Obtenir la certification induit de modifier ses pratiques et 
son système de culture. Les agriculteurs s’engageant dans cette voie, testent des 
pratiques innovantes dans le but de respecter un cahier des charges, la rentabilité 
des exploitations peut alors s’en retrouver affecter. Les agriculteurs demandent 
que cette participation volontaire soit valorisée à la hauteur des efforts fournis.  
Le développement de cette certification permettrait d’encourager les agriculteurs 
du territoire à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires grâce à la valorisation 
de leur production.  Cela pourrait également être, pour certains, une étape de 
transition vers le bio. Le territoire étant riche en industries agro-alimentaires, de 
nouvelles filières pourraient être créées et ainsi développer l’économie locale. 
 

Déroulé 

• Réalisation de simulations pour la certification 

• Travail sur les changements de pratiques à mettre en place pour atteindre la 

certification  

• Communication auprès du grand public sur la certification HVE 
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• Démarchage d’entreprises agro-alimentaires et GMS locales intéressées par 

une filière HVE (à l’image de Carrefour qui commercialise du pain avec de la 

farine labelisée HVE)  

 

Porteur/pilote 
 
Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais 
 

Partenaires • GEDA du Ternois (GIEE Réduction des Intrants) 

Cibles/bénéficiaires 
• Agriculteurs souhaitant obtenir la certification niveau 3 

• Industries agroalimentaires : création de filière(s) HVE  

Financement 

Estimation financière :  

Moyens humains : Animateur GIEE / GEDA 

Modalité financement : Agence de l’eau, CASDAR (financement du GIEE) 

Durée 
prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 
• Nombre de simulations réalisées 

• Nombre d’exploitations certifiées HVE niveau 3 

• Nombre de partenariats réalisés 

REX/liens utiles  

Commentaires/poin
ts de vigilance 

Les agriculteurs adhèrent à une démarche de changement de pratiques depuis 
maintenant plusieurs années. La labellisation HVE s’inscrit dans la continuité de leur 
démarche. Obtenir la certification HVE 3 constitue un engagement fort. La garantie 
d’une valorisation économique confortera les agriculteurs engagés et encouragera 
les agriculteurs encore indécis.  
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AXE : Développer les pratiques culturales moins énergivores et plus favorables au maintien 
d'un milieu de qualité– Optimisation de la fertilisation azotée 

ACTION N° 
2.2.4 

 
TITRE : Diminuer l’impact des fertilisants sur la qualité des sols et de l’air  
 
 

Contexte 

La production d’engrais de synthèse est très énergivore et utilise parfois des 
ressources non-renouvelables. L’utilisation des engrais azotés (organiques et 
minéraux) impacte la qualité de l’air s’ils ne sont pas enfouis ou épandus dans de 
mauvaises conditions. Les engrais azotés peuvent également nuire à la qualité des 
eaux souterraines s’ils se lessivent dans les nappes.  

Objectifs 
Protéger les ressources en eau et limiter la volatilisation des engrais dans 
l’atmosphère en les utilisant moins et mieux.  

Déroulé 

Mise en place d'essais de cultures associées et de couverts d’interculture 
(légumineuses et pièges à nitrates) afin de diminuer les quantités d’engrais 
apportées.  
Enfouissement des engrais organiques.  
Formation des agriculteurs pour améliorer les pratiques d’épandage des engrais.   

Porteur/pilote 

 

• Chambre d’Agriculture 

• GEDA du Ternois                 

Partenaires 
• GIEE Fertilité des sols du GEDA du Ternois  

• GIEE Réduction d’intrants du GEDA du Ternois 

Cibles/bénéficiaires 

• Agriculteurs membres du GIEE Fertilité des Sols et Réduction d’intrants 

• Agriculteurs membres du GEDA 

• Agriculteurs du PETR 

Financement 

Estimation financière : Formations, essais au champ, matériels spécifiques (500 
euros)  

Moyens humains :  

Modalité financement :  

Durée prévisionnelle 

□ Court terme (<1-2 ans)              

▪ Moyen terme (5 ans)                

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de participants aux formations « gestion des épandages » 

• Comparatif des émissions de GES entre pratiques actuelles et nouvelles 

techniques.  

REX/liens utiles  

Commentaires/points de 
vigilance 

Conserver de bons résultats économiques pour l’agriculteur tout en 
réduisant la fertilisation. Revaloriser les effluents organiques. 
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AXE : Développer les pratiques culturales moins énergivores et plus favorables au maintien 
d'un milieu de qualité - Développement de l’agriculture biologique 

ACTION N° 
2.3.1 

 
TITRE : Accompagner et conseiller les agriculteurs dans la conversion à 
l'agriculture biologique 
 

Contexte 

L’agriculture biologique revêt un intérêt en matière d’atténuation du bilan 
énergétique et GES. Cet effet s’explique par l’interdiction d’utilisation des engrais 
minéraux responsable d’une part importante des impacts indirects. Il en va de 
même, mais dans une moindre mesure, pour les produits phytosanitaires. En 
dehors de l’aspect GES, ce mode de production présente également d’autres 
externalités positives en termes de qualité de l’eau, des sols et de préservation de 
la biodiversité.  
Le développement de l’agriculture biologique peut également entraîner une légère 
diminution du potentiel nourricier, en raison des rendements plus faibles à l’heure 
actuelle et des besoins de machinisme à la hausse associés à des pratiques de 
désherbage mécanique. 
En 2019, la part de l’assolement en agriculture biologique est de 0,7% sur le 
territoire alors qu’elle est de 2,1% à l’échelle des Hauts de France. Une dynamique 
importante est en cours associée à la hausse de la demande alimentaire.  

Objectifs 

En considérant cette dynamique régionale, nous estimons à environ 2% de la SAU 
l’assolement en agriculture biologique à l’horizon 2030. Cette tendance est 
accentuée pour le scénario AMS1 portant la part de l’agriculture biologique à 5% 
de la SAU du territoire. 

Déroulé 

1/ Sensibilisation à la conduite des cultures en agriculture biologique et sur les 
débouchés possibles grâce au café de la bio 
2/ Réalisation de diagnostics et d’études de conversion à l'AB en intégrant 
différentes options, afin de faciliter le choix d'orientation de l'agriculteur :  

• Etat des lieux du système actuel 

• Simulation technico-économique 

• Conseil global sur les orientations de l’entreprise, technique, 
agronomique, de gestion 

• Conseils techniques 

• Suivi post-conversion 

3/ Animation du groupe 30000 du Montreuillois (13 agriculteurs dont la moitié sur 
le PETR) et suivi des actions du groupe : 

• Speed-dating avec des intervenants de la filière bio pour analyser les 

débouchés et nouvelles opportunités de cultures 

• Visites et réunions pour déterminer l’achat de matériel de désherbage 

mécanique et création d’une CUMA spécifique 

• Mise en place d’essais variétés en pommes de terre, orge, désherbage 

mécanique sur différents types de cultures 

• Essais bandes fleuries au sein du groupe 

• Réunions de bilan et échanges pour promouvoir les expériences de chacun 

(calcul des marges brutes) 

4/ Intégration du volet BIO au sein du groupe DEPHY du Ternois en renouvellement 
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Porteur/pilote 

 

• Chambre d’agriculture du Nord Pas de Calais 

• Point Accueil Bio  
 

Partenaires 

• GEDA du Montreuillois 

• GEDA du Ternois 

• Collectif Bio HDF 

• FRCUMA HDF 

Cibles/bénéficiaires 
• Agriculteurs intéressés par la conduite en agriculture biologique 

• Groupes d’agriculteurs locaux constitués 

Financement 

Estimation financière : à évaluer 

Moyens humains : conseillers cultures Chambre d’Agriculture 

Modalité financement : Plan Bio (70%) 

Durée 
prévisionnelle 

□ Court terme (<1-2 ans) 

▪ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre d’agriculteurs ayant réalisé une étude de conversion 

• Nombre d’agriculteurs lancés dans une conversion 

• Nombre d’agriculteurs en bio en fin de programme 

• Actions réalisées dans le cadre des démarches collectives (groupe 30000 du 

Montreuillois et groupe DEPHY du Ternois) 

REX/liens utiles  

Commentaires/poin
ts de vigilance 
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AXE : Développer les pratiques culturales moins énergivores et plus favorables au maintien 
d’un milieu de qualité – Développement de l’agriculture biologique 

ACTION N° 
2.3.2 

 
TITRE : Structurer la filière agriculture biologique sur le territoire 
 
 

Contexte 

La SAU en agriculture biologique sur le Ternois 7 Vallées représente 0,7 % de la 
SAU totale. 
Attentes des agriculteurs (en AB et ceux en conversion) de valoriser leur 
production localement auprès de la RHD et des consommateurs.  
Fort potentiel de développement de l’approvisionnement local en produits issus 
de l’AB pour la restauration collective afin de répondre aux objectifs fixés par la 
Loi EGALim (20% de bio au 1er janvier 2022).  
 
Le PETR Ternois 7 Vallées s’engage dans l’élaboration de son Projet Alimentaire 
Territorial qui vise à structurer l’offre et la demande pour favoriser une 
alimentation accessible, locale et de qualité.  

Objectifs 

Objectif : atteindre 5% de la SAU en AB d’ici 2030 sur le Ternois 7 Vallées. 
Viser le 20% de produits issus de l’AB dans l’approvisionnement de la 
restauration collective. 
Développer des filières spécifiques type légumineuses pour répondre à l’objectif 
de diversification des sources de protéines en restauration collective par un 
approvisionnement local (production, transformation et commercialisation).  
 

Déroulé 

Le déroulé exact de cette action sera défini dans le cadre de l’élaboration du PAT 
du PETR. Il s’agira de recenser les besoins et attentes des agriculteurs et des 
consommateurs (RHD et particuliers) ; déterminer les potentiels de 
développement de la filière sur le territoire (production, outils de 
transformation, commercialisation, etc.) ; identifier une ou plusieurs filières 
spécifiques à développer.  
 

Porteur/pilote 
 
PETR Ternois 7 Vallées 
 

Partenaires 

• Collectif bio régional 

• Bio Hauts-de-France  

• Chambre d'agriculture  

• Groupe 30000 GEDA du Montreuillois 

• A PRO BIO  

Cibles/bénéficiaires 

• Exploitation en AB et en conversion 

• RHD 

• IAA 

• Consommateurs 

Financement 

Estimation financière :  

Moyens humains :  

Modalité financement : Plan Bio, AAP PNA 
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Durée prévisionnelle 

□ Court terme (<1-2 ans) 

▪ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• SAU en agriculture biologique 

• Pourcentage de produits en AB dans l’approvisionnement de la restauration 

collective 

• Evolution de l’offre en produits issus de l’AB localement 

 

REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 
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AXE : Augmenter le stockage carbone dans les sols - Développement des puits de carbone 

ACTION N° 
3.1.1 

 
TITRE : Sensibiliser et accompagner les agriculteurs à la plantation d’arbres et 
de haies 
 

Contexte 

L’agroforesterie correspond à l’association d’arbres et de cultures et/ou d’animaux 
sur une même parcelle. Il s’agit d’une pratique qui peut se faire en périphérie des 
parcelles (haies) ou en intra-parcellaire. Le développement de l’agroforesterie peut 
permettre : 

▪ D’augmenter le stock de carbone dans la biomasse aérienne et dans le sol ; 
▪ De participer au développement d’une filière bois valorisable en énergie, en 

matériaux, voir dans certains cas, pour une partie de la biomasse en litière 
et paillage. 

Un programme de plantation de haies est prévu sur une partie du territoire et est 
intégré dans les scénarios. 
Concernant l’agroforesterie intra-parcellaire, il nous semble pertinent de déployer 
majoritairement cette pratique au sein des prairies permanentes. Ce choix amène 
un intérêt économique complémentaire à ces surfaces (bois énergie, prés verger, …) 
et participe à plus de bien-être animal. En effet, ces arbres et haies contribueront à 
générer des zones d’ombrage et réduisent ainsi la température en période estivale 
des zones pâturées. Cette démarche s’intègre donc également dans une logique 
d’adaptation de l’élevage au changement climatique. 
Actuellement, cette pratique est intégrée dans certains cahiers des charges 
(notamment en élevage avicole labellisé) et il est probable que cette démarche 
s’élargisse à d’autres élevages (bovin par exemple). 
 

Objectifs 

La stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées prévoit un objectif d’implantation de 19 km 

de haies et un déploiement de l’agroforesterie sur 10% des surfaces de prairies 

permanentes, 60% des surface en parcours volaille (soit environ 1600 ha 

d’agroforesterie en prairie permanente).  

Déroulé 

1/ Sensibiliser aux bénéfices de l'agroforesterie (bien-être animal, plus-value 
économique, micro-climat, lutte contre l’érosion, …) 
2/ Conseiller et accompagner les agriculteurs dans la définition de leur projet de 
plantations 
3/ Aider à recherche de financement pour leur projet  
4/ Proposer des formations de la conception du projet à la gestion de la plantation 
créée 
5/ Travailler à une animation spécifique sur des bassins versants pilotes en lien avec 
les partenaires (SYMCEA , CPIE de la Vallée de l’Authie) 
6/ Lien avec groupe d’éleveurs suivis par l’IDELE en région sur des expérimentations 
autour de l’agroforesterie 
 

Porteur/pilote 

 
Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais  

Partenaires 

• GEDA du Montreuillois 

• GEDA du Ternois 

• CPIE VAL d’Authie 
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• SYMCEA 

• IDELE 

Cibles/bénéficiaire
s 

• Agriculteurs 

Financement 

Estimation financière :  

Moyens humains :  

Modalité financement : AMI sensibilisation à la plantation des arbres, AMI 
« plantons des arbres » (80 % projets de plantation pris en charge par la Région) 

Durée 
prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

▪ Moyen terme (5 ans) 

▪ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 
• Nombre d’agriculteurs accompagnés 

• Linéaires et/ou nombre d’arbres plantés sur les parcelles agricoles 

REX/liens utiles  

Commentaires/poi
nts de vigilance 
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AXE : Augmenter le stockage carbone dans les sols -  Développement des puits de carbone 

ACTION N° 
3.1.2 

 
TITRE : Mettre en place une expérimentation sur les systèmes 
d’agroforesterie 
 

Contexte 
 
 

Objectifs 

Accompagner un groupe d’éleveurs « expérimentateurs » sur de nouvelles 
pratiques permettant la réduction des émissions de GES ou l’augmentation du 
stockage carbone.  
La stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées prévoit un objectif d’implantation de 19 km 
de haies et un déploiement de l’agroforesterie sur 10% des surfaces de prairies 
permanentes, 60% des surface en parcours volaille (soit environ 1600 ha 
d’agroforesterie en prairie permanente). 

Déroulé 

Accompagnement de 10 éleveurs en région sur des nouvelles pratiques à tester/à 
adapter à la région dont les leviers autour des surfaces ou de l'agroforesterie 
(prairies permanentes, grandes cultures, pâturage, etc.).  
2,5 jours d’accompagnement/an (1 journée collective + 3 visites de terrain) 
Mutualisation du travail préparatoire à l’expérimentation et de synthèse si 
plusieurs éleveurs souhaitent travailler sur la même thématique. 
En lien avec l’action de la Chambre d’Agriculture d’accompagnement à la 
plantation d’arbres et de haies.  

Porteur/pilote 
 
IDELE 
 

Partenaires 

• CRIEL 

• AOPEN DAIRY 

• Chambre d’Agriculture 

• Oxygen 

• BTPL 

• CER 

Cibles/bénéficiaires • Eleveurs  

Financement 

Estimation financière : 1000€/éleveur et 2,5j d’accompagnement 

Moyens humains :  

Modalité financement : Conseil régional (80 %) 

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre d’agriculteurs participant à l’expérimentation 

• Nombre d’arbres plantés (ou linéaires de haies)  

• Impact environnemental, technique et économique 

REX/liens utiles  

Commentaires/point 
de vigilance 
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AXE : Augmenter le stockage de carbone dans les sols - Développement des puits de carbone 

ACTION N° 
3.1.3 

 
TITRE : Déploiement de la démarche ABC’Terre sur le territoire du PETR 
Ternois 7 Vallées 
 

Contexte 

 
Le secteur agricole contribue aux émissions globales de Gaz à Effet de Serre 
(GES) mais est aussi capable de stocker du carbone dans les sols compensant 
en partie ces émissions de GES. Le volet agricole des PCAET doit de ce fait 
intégrer une évaluation territoriale des émissions de GES et du stockage de 
carbone.  
 
Ces évaluations seront d’autant plus pertinentes si (1) elles sont spatialisées et 
intègrent la diversité des systèmes de culture et les types de sols du territoire 
et (2) si elles sont discutées avec les acteurs agricoles du territoire pour 
identifier les leviers de stockage de C et d’atténuation des émissions de GES les 
plus réalistes et efficaces. 
 

Objectifs 

Mobiliser les acteurs agricoles autour des enjeux du stockage de carbone dans 
les sols agricoles et identifier les leviers spécifiques au territoire pour réduire 
les émissions de GES en grande culture et augmenter le stockage additionnel. 
La stratégie ClimAgri Ternois 7 Vallées prévoit un stockage additionnel de 2 %.  
  

Déroulé 

 
Il est proposé dans cette action de déployer la démarche ABC’Terre sur le 
territoire. Cette démarche participative repose sur une méthode spatialisée, en 
5 étapes, consistant à quantifier, à l’échelle du territoire, les impacts des 
pratiques culturales sur les variations de stocks de carbone à long terme des 
sols agricoles, et d’intégrer ces variations de stocks dans un bilan de gaz à effet 
de serre des systèmes de culture d’un territoire. 
 
La démarche participative, construite autour de cette méthode ABC’Terre, vise 
à mobiliser les acteurs agricoles locaux et faire émerger des actions pour 
stocker plus de carbone dans les sols et émettre moins de gaz à effet de serre. 
Le plan d’action, ainsi établi en concertation avec ces acteurs agricoles locaux, 
peut alors alimenter le Plan Climat Air Énergie Territorial du territoire.   
 

Porteur/pilote 

 
Chambre d’agriculture 
 
 

Partenaires 

 

• Agro-Transfert Ressources et Territoires 

• GIEE Fertilité des sols (groupe d’agriculteur du Ternois) 

• GEDA Ternois  

• GEDA 7 vallées 

Cibles/bénéficiaires 
• Agriculteurs 
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Financement 

Estimation financière : 35 000€ 

Moyens humains : équipe projet chambre d’agriculture – AgroTransfert 
comportant conseiller agronome, pédologue, énergie climat.  

Modalité financement : PETR Ternois 7 Vallées 

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Stockage additionnel de C dans les sols cultivés 

• Réductions des émissions de GES 

• Nombre d’acteurs/agriculteurs mobilisés dans les ateliers 

• Nombre d’agriculteurs sensibilisés 

REX/liens utiles http://www.agro-transfert-rt.org/projets/abcterre-2a/ 

Commentaires/points 
de vigilance 
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AXE : Développer le potentiel de production d’énergie renouvelable du territoire - 
Méthanisation 

ACTION N° 
4.1.1 

 
TITRE : Développer la méthanisation agricole  
 
 

Contexte 

 
Le secteur agricole contribue aux émissions globales de Gaz à Effet de Serre 
(GES) et aux consommations énergétiques du territoire ; mais il est également 
source de solutions quant à la production d’énergies renouvelables.  
La méthanisation agricole présente plusieurs intérêts : augmenter la 
production d'énergie renouvelable du territoire, diversifier et stabiliser les 
revenus des agriculteurs, développer l'autonomie énergétique des 
exploitations, etc.  
 

Objectifs 

 
L’enjeu est d’accompagner le secteur agricole dans le développement de la 
méthanisation agricole.  
Un focus sur la micro-méthanisation pourra être proposé en fonction des 
conclusions de l’étude menée actuellement par la Chambre d’Agriculture.  

Déroulé 

 
Il est proposé dans cette action plusieurs niveaux d’accompagnement. Le 
premier vise à la sensibilisation des exploitants agricoles par l’organisation et 
l’animation de réunions collectives et la diffusion d’une fiche de synthèse sur 
le sujet. Ensuite, une formation à destination des porteurs de projet sera 
proposée visant à définir précisément les stratégies de production et les aider 
à se positionner sur l’une d’entre elles. Dès lors, un accompagnement 
individuel sous forme d’étude d’opportunité peut être proposé. 
 

Porteur/pilote 
 
Chambre d’agriculture 
 

Partenaires 
• GEDA Ternois  

• GEDA du Montreuillois  

• Prospérité Fermière 

Cibles/bénéficiaires 
 

• Agriculteurs 

Financement 

Estimation financière :  
- Animation d’une réunion collective = 266.5 € 

- Accompagnement individuel  

Type d’accompagnement 
Coût 

individuel 

Visite conseil stratégique  266.5 € 

Etude d’opportunité en micro-méthanisation 800 € 

   

Moyens humains : 1 Conseiller spécialisé  

Modalité financement : RAS 
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Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

 

• Nombre de réunions et formation organisées 

• Nombre d’agriculteurs sensibilisés et/ou formés 

• Nombre de porteurs de projets accompagnés 

REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 

Identifier les projets à venir pour éviter la concurrence sur les intrants et 
notamment sur la production alimentaire. La micro-méthanisation peut donc 
être une solution alternative, accessible à un plus grand nombre 
d’exploitations.  
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AXE : Développer le potentiel de production d’énergie renouvelable du territoire - Solaire 
photovoltaïque 

 
ACTION N° 

4.2.1 

 
 
TITRE : Développer du solaire photovoltaïque sur les bâtiments agricoles 
 
 

Contexte 

 
Le secteur agricole contribue aux émissions globales de Gaz à Effet de Serre 
(GES) et aux consommations énergétiques du territoire ; mais il est également 
source de solutions quant à la production d’énergies renouvelables.  
 
La présence de nombreux bâtiments agricoles assure un bon potentiel à la 
production d’énergie solaire photovoltaïque. Cette solution est aujourd’hui 
déclinable selon 2 stratégies différentes : la revente totale et 
l’autoconsommation.  
 

Objectifs 
 L’enjeu est d’accompagner le secteur agricole dans le développement de cette 
solution de production d’électricité renouvelable.  
 

Déroulé 

 
Il est proposé dans cette action plusieurs niveaux d’accompagnement. Le 
premier vise à la sensibilisation des exploitants agricoles par l’organisation et 
l’animation de réunions collectives et la diffusion d’une fiche de synthèse sur le 
sujet. Ensuite, une formation à destination des porteurs de projet sera 
proposée visant à définir précisément les stratégies de production et les aider 
à se positionner sur l’une d’entre elles. Dès lors, un accompagnement individuel 
sous forme d’étude d’opportunité peut être proposé. 
 

Porteur/pilote 
 
Chambre d’agriculture 
 

Partenaires 
• GEDA Ternois  

• GEDA du Montreuillois 

Cibles/bénéficiaires • Agriculteurs 

Financement 

Estimation financière :  
- Animation d’une réunion collective = 266.5 € 

- Accompagnement individuel  

Type d’accompagnement 
Coût 

individuel 

Visite conseil stratégique  266.5 € 

Accompagnement projet en revente totale 533 € 

Accompagnement projet en autoconsommation 1066 € 

   

Moyens humains : 1 Conseiller spécialisé  

Modalité financement : Conseil régional = 50% étude de dimensionnement en 
autoconsommation   



 

 

STRATEGIE CLIMAGRI TERNOIS 7 VALLEES 2020-2030 

 

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

 

• Nombre de réunions et formation organisées 

• Nombre d’agriculteurs sensibilisés et/ou formés 

• Nombre de porteurs de projets accompagnés 

• Nombre de centrales photovoltaïques installées  

REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 
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AXE : Développer le potentiel de production d’énergie renouvelable du territoire – Bois 
énergie 

ACTION N° 
4.3.1 

 
TITRE : Augmenter la production de bois énergie 
 
 

Contexte 
L'étude des potentiels de production d’énergies renouvelables a démontré 
que le territoire dispose de grandes capacités de production d’énergies 
renouvelables. 

Objectifs 

Augmenter la production de bois énergie par l'implantation, la bonne 
gestion et la valorisation des haies, et des zones de non-traitement. Les 
études de planification énergétique portent ce potentiel à 290 GWh pour 
le bois.  

Déroulé 

2021 : Former et accompagner les agriculteurs à la plantation de haies et 
d’arbres, fascines, etc.  
Sensibilisation à l’installation de chaudières bois  
2022 – 2030 : Valoriser économiquement via les plaquettes forestières, 
réflexion sur la contractualisation avec les agriculteurs 
Etudes de faisabilité sur l’installation de chaufferie biomasse (en lien avec 
les collectivités) 
Développer des outils mutualisés (séchage, stockage, broyage, etc.) 
Structuration filière bois : lien avec PCAET 
 

Porteur/pilote SCIC Energie Citoyenne 

Partenaires 
• Prospérité Fermière 

• FRCUMA 

Cibles/bénéficiaires 
• Exploitations agricoles 

 

Financement 

Estimation financière : 100 000€ 

Moyens humains :  

Modalité financement : DRAAF ? Agence de l’eau ? PCAE ?  

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

▪ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi • Production d’énergie par les plaquettes forestières (MWh)  

REX/liens utiles  

Commentaires/points de 
vigilance 
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AXE : Favoriser l’expérimentation de nouvelles pratiques 

ACTION N° 
5.1.1 

 
TITRE : Accompagner les exploitants volontaires pour l’expérimentation de 
nouvelles pratiques  
 

Contexte 

Le principal frein identifié à l’expérimentation de nouvelles pratiques ou 
techniques par les agriculteurs est la prise en charge du risque économique par 
les exploitants seuls et l’accès aux formations (manque de temps, manque 
d’information, etc.).  
Or, l’expérimentation et les échanges entre pairs sont des leviers essentiels de 
développement de nouveaux modèles/systèmes agricoles et lorsqu’elle est 
bien gérée et bien accompagnée et qu’elle tend vers plus d’autonomie et moins 
d’émissions de GES elle est quasiment toujours concluante et permet un 
meilleur revenu.  

Objectifs 
L’objectif de cette action est de favoriser la mise en place d’expérimentation 
par les agriculteurs ou groupes d’agriculteurs sur le territoire afin de permettre 
d’initier des changements au sein des exploitations.  

Déroulé 

Le déroulé exact de cette action sera précisé lors des groupes de travail afin 
notamment d’affiner les besoins des agriculteurs dans ce domaine.  
Il pourra s’agir d’accompagner un groupe d’agriculteurs expérimentateurs, de 
diffuser des informations concernant des financements mobilisables, 
d’organiser des réunions d’échange technique ou de valoriser les résultats 
d’essais menés sur le territoire.  
 
Exemples actions :  

- Formations proposées par IDELE (fiche 511 bis) 
 

Porteur/pilote 
 
 

 
PETR 
 

Partenaires 
• Les structures partenaires de la stratégie ClimAgri  

 

Cibles/bénéficiaires 
• Agriculteurs du territoire 

 

Financement 

Estimation financière :  

Moyens humains :  

Modalité financement :  

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

□ Moyen terme (5 ans) 

□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 
• Nombre d’agriculteurs ayant bénéficiés de cet accompagnement 

 

REX/liens utiles  
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Commentaires/points 
de vigilance 
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AXE :  Favoriser l’expérimentation de nouvelles pratiques 
 

ACTION N° 
5.1.1  bis 

 

TITRE : Proposer des formations sur diverses questions techniques 
 

Contexte 
Favoriser l’expérimentation par l’accès à une offre de formation sur le territoire.  
 

Objectifs 

Sensibiliser les techniciens et les exploitants aux bénéfices environnementaux et 
impacts économiques de diverses pratiques par le biais de :  

- Formations  
- Réunions techniques sur un levier identifié, en faisant le lien entre 

impact technique et impact environnemental  
 

Déroulé 

Sous-thématiques identifiées :  
- Renouvellement des effectifs d’élevage 
- Autonomie alimentaire 
- Baisse de l’âge au vêlage 

Identifier des lieux en fonction des éleveurs intéressés par la thématique, réussir 
à recruter et remplir les réunions. Organiser avec les partenaires. 
Les interventions sont réalisées par les partenaires techniques du projet qui ont 
en général des contenus déjà prêts sur le sujet. 

Porteur/pilote 
IDELE 
 
 

Partenaires 

• CRIEL 
• OPEN DAIRY 
• CA 
• Oxygen 
• BTPL 
• CER 
• Chambre d’Agriculture 
• UNEAL 
• Organismes de formation agricole 
• Prospérité fermière 

Cibles/bénéficiaires 
• Eleveurs  
 

Financement 

Estimation financière :  
Moyens humains :  
Modalité financement : Région HdF (80%), VIVEA (à monter par les partenaires 
pour les formations) 

Durée prévisionnelle 
□ Court terme (<1-2 ans) 
□ Moyen terme (5 ans) 
□ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi • Nombre d’éleveurs participants aux formations/réunions 

REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 
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AXE : Sensibiliser le grand public et communiquer plus largement sur les actions 

ACTION N° 
5.2.1 

 
TITRE : Mettre en place une stratégie de communication et de valorisation de 
la filière agricole 
 

Contexte 

 
D’après une étude menée auprès du grand public, 70% des répondants se 
considèrent mal informés sur les thématiques liés à l’agriculture, 25% ne sont 
pas au courant des événements agricoles organisés et 50% ne connaissent pas 
les actions menées par la filière agricole du territoire.  
En effet, de nombreuses ressources documentaires existent mais sont dispersées 
sur une multitude de sites/structures ce qui en rend l’accès difficile aux 
agriculteurs, aux élus et aux citoyens.  

Objectifs 

 
La volonté du territoire est d’améliorer l’information des habitants (élus comme 
grand public et agriculteurs) sur les projets agricoles du territoire et le sensibiliser 
aux enjeux de l’agriculture et à ses évolutions.  
L’objectif est également d’identifier les évènements menés par les structures 
partenaires sur le territoire afin d’assurer une meilleure coordination et 
information.  

Déroulé 

 
Les structures disposant déjà de centre de ressources, l’objectif de l’action n’est 
pas de créer un nouvel outil mais plutôt de référencer ceux qui existent pour les 
centraliser et proposer une communication adaptée.  
Il pourra s’agir d’organiser des évènements comme des ciné-débats, de créer des 
vidéos de valorisation du métier d’agriculteur, ou de relayer une information pour 
valoriser des actions ou pour participer à des journées d’échange, etc.  

 
Le contenu précis des actions de communication sera défini au fur et à mesure 
et travaillé par le groupe de travail correspondant.  

Porteur/pilote 
 
PETR  
 

Partenaires • Les partenaires de la stratégie ClimAgri 

Cibles/bénéficiaires 

• Agriculteurs 

• Elus 

• Grand public 

Financement 

Estimation financière : à définir en fonction des besoins identifiés 

Moyens humains :  

Modalité financement :  

Durée prévisionnelle 

▪ Court terme (<1-2 ans) 

▪ Moyen terme (5 ans) 

▪ Long terme (>5 ans) 

Indicateurs de suivi 

• Nombre de publications/informations diffusés 

• Nombre de participants et/ou de personnes ayant eu connaissance de 

l’information 
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REX/liens utiles  

Commentaires/points 
de vigilance 

Cette action vise à informer de manière juste et complète le grand public, à la 
fois sur les impacts des activités agricoles mais également par la valorisation 
des bonnes pratiques et évolutions positives.  
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Contacts :  

Diagnostic ClimAgri - Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais : 

Fabien DUTERTRE - conseiller Energie Climat 

Stratégie et fiches actions - PETR Ternois 7 Vallées :  

Elise DEBERGUE – chargée de mission agriculture et alimentation 

 


