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Les enjeux pour le monde agricole face 
au Changement Climatique 

• Les agriculteurs sont les premiers touchés par le 
Changement Climatique car directement liés au milieu 
naturel. 

• Les agriculteurs sont responsables. 

• Les agriculteurs, le secteur agricole est source de 
solutions pour l’ensemble des secteurs d’activité . 

• L’agriculture et la forêt sont les seules activités capables de 
stocker du carbone. 

Mobiliser les agriculteurs dans 
une démarche de progrès 
 



Le 6 novembre 2017 : 

la Chambre régionale 
adopte sa stratégie Climat 

Sensibiliser 

•En interne 

•Auprès des 
exploitants 

•S’évaluer dans 
chaque filière 

Apporter des 
solutions 

•Accompagner les 
exploitants dans 
une démarche de 
progrès  

•Intégrer le climat 
dans le conseil 

•Nouer des 
partenariats 

•S’impliquer dans 
des programmes 
de recherche 

Valoriser les 
efforts 

•Mesurer la 
contribution 
agricole 

•Communiquer 
sur l’implication 
du secteur 

•S’impliquer sur le 
marché du 
carbone 
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- Système Herbagère et Pastorale (SHP) 

Maintenir les prairies permanentes sur le territoire régional et 
notamment les surfaces à haute valeur environnementales (plantes 
indicatrices) 

Déployée sur toute la région 

 

400 exploitations agricoles pour 25 000 ha engagés en Pays de la Loire 
avec un objectif de résultat 

Des mesures pour accompagner 

Les MAEC favorisent le changement ou le maintien de 
pratiques environnementales vertueuses dont la 
séquestration du carbone : 

- Système Polyculture-Elevage (SPE): 

Une part minimale d’herbe, une part maximale de maïs et d’achat de concentré. 
Conduit notamment à une augmentation des surfaces en herbe et de la part de légumineuses. 

Déployée sur des zones d’action prioritaires (ZAP) 
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Des diagnostics pour s’évaluer 

Un auto-diagnostic  GES à l’exploitation toute filière 

Un diagnostic-plan d’action global en filière porcine 

Un bilan énergétique 

Un diagnostic-plan d’action global en filière bovine 

http://www.selfco2.fr/#/home/
https://geep.ifip.asso.fr/
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Des formations pour progresser 

Plus de 40 
formations 
identifiées en lien 
avec le Climat 
 
En 2019 des 
formations 
spécifiques 
répondant au cahier 
des charge VIVEA 
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des Investissements pour changer 

Plan de compétitivité et d'adaptation des entreprises (PCAE). 

Il représente au total 185 M€ pour la période 2015-2020: 

- Un programme pour les filières animales : incluant les 

bâtiments basse consommation 

- Un programme pour les filières végétales incluant des 

investissements sur la gestion des épandages et spécifique 

sur la récolte de l’herbe. 



ORACLE 

ClimA XXI 

1970 – 2015  

2030 – 2080 

Observation 

Projection mécaniste 

de la Connaissance pour s’adapter 

Pluviométrie 
mensuelle 



Indicateur d’impact 
Evolution de la pousse de l’herbe 

Evolution de la courbe de production de l’herbe, comparaison entre la situation 
actuelle et un modélisation du future (Source : Pierre, 2016) 

Démarrage 

de la 

croissance 

plus précoce 

Avancement et 

amplification du pic de 

production printanier 

Déficit de production 

estivale plus marqué 

Meilleure 

production 

automnale 

Projections futures à partir d’Observatoires de la pousse de l’herbe 



Des projets Européens 
pour trouver des 
solutions adaptées, 
partager et innover 



Le projet Life 

Carbon Dairy 
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Le projet Beef Carbon 
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Résultats par système 
National & Pays de la Loire 

16 CBPE –  enjeux Climatiques, réduire son 
empreinte Carbone . 



Résultats par système 
National & Pays de la Loire 
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Leviers d’action 
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Choix des leviers par les fermes pilotes 
Résultats Pays de la Loire 

19 CBPE –  enjeux Climatiques, réduire son 
empreinte Carbone . 



Les services rendus à la société 
Résultats Pays de la Loire 
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Les grands types de projets européens 

sur lesquels nous sommes présents 

• Projets de recherche du programme H2020 

• Projets portés principalement  par des organismes de recherche 

• Les chambres sont partenaires ou sous-partenaire, intégrées au 

Consortium 

• Elles apportent leur connaissance du terrain 

• Elles impliquent des groupes d’agriculteurs et/ou les fermes 

expérimentales. 

• Programme Interreg (secteurs « Nord-Ouest » et « Atlantique ») 

• Les chambres sont partenaires ou sous-partenaire, elles peuvent 

être pilotes d’une action 

• Elles impliquent des agriculteurs qui peuvent profiter d’un réseau 

d’échange. 



Les projets Européen en cours en 

Pays de Loire 

•BioBase4SME (Interreg NWE) :  Produits biosourcés.  

•Food Heroes (Interreg NWE): Réduction du gaspillage alimentaire à la 

ferme. Une personne dédiée au projet 

•BIOREGIO (Interreg Europe): Augmenter le taux de recyclage des 

déchets organiques. CA PDL Impliquée via Conseil Régional et Mauges 

Communauté 

•C-Connect (Interreg NWE): conservation du carbone dans les zones 

humides (lac de Grand Lieu, Nantes). Démarrage mi 2018 par CA PDL 

sous-partenaire de l’AC3A (Véronique Chauvin). 

•Inno4Grass (H2020): prairies et pâturage. CA PDL et CA Mayenne  

•DIVER Impact (H2020): diversification des assolements. CA PdL 

impliqué, Porteur: INRA. 



Projets "en cours" 

•Liverur (H2020 call 2017): développement rural et économie 

circulaire. CAPDL impliqué via la ferme de Derval, sur le thème énergie, 

économie circulaire et rurale. Démarré en Mai 2018. 

•Fabulous Farmers (Interreg NW): CAPDL impliquée sur des 

sites pilotes sur l’agro-biodiversité fonctionnelle: gestion du sol, 

agroforesterie, agriculture de conservation. accepté Janvier 2019 

 


