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Que faut-il attendre de la révolution 
agroécologique en matière de climat et de 

pollution atmosphérique ?



Agriculture et planète

• Les ‘plus graves’ problèmes 
planétaires mettent directement 
agriculture en cause

• Rapide déclin de la biodiversité

• Flux biogéochimiques: « cascade 
de l’azote » (phosphore)

• Dégradation des sols

• Climat : N20 et méthane



Agriculture et atmosphère

Agriculture émettrice

• Particules (dont les particules secondaires 
dérivées d'ammoniac NH3 et de NOx)

• Composant azotés : Ammoniac (NH3), Protoxyde 
d'azote (N2O), oxydes d'azote NOx (regroupent 
NO et NO2)

• Produits phytosanitaires

• Gaz à effet de serre : (CO2), méthane (CH4), N2O.

Agriculture relai 

• Dioxine, PCB

• Composés organiques volatils (COV)

Agriculture victime

• Ozone (O3) 



Un siècle d’artificialisation

• Facteurs limitants apparaissent. Coûts sociaux (air, eau)

• Agroécologie: se reposer davantage sur les cycles biologiques

• Réserves d’innovation

• Pas incompatible avec des solutions techniques (méthane, 
ammoniac… génie génétique ?)

• Des évolutions structurelles apparaissent (bio, végétarisme)

• Obstacles: rapport des prix du travail et du capital/énergie



Qu’attendre de l’agroécologie ?

• Impact le plus important sans doute sur biodiversité

• Flux d’azote, phosphore, molécules: impact sur l’air et l’eau, difficile à 
mesurer

• Bilan plus incertain sur les gaz à effet de serre. N2O et potentiel de 
stockage carbone (4 pour mille)

• La question centrale: les effets indirects. La même fuite des pollutions 
que l’industrie ? Les mêmes effets dLUC et iLUCs que les biocarburants ?

• Gains locaux peuvent être contrebalancés par pertes globales

• « Intensification écologique »



Les évolutions en cours

• Après des décennies de discours, des opportunités politiques. Loi 
climat et résilience, etc

• Green Deal
• Climat

• Energie

• Economie circulaire

• Stratégie biodiversité

• Farm to fork

Principales cibles d’ici 2030

- Réduire de 50% l’utilisation et les risques des
pesticides chimiques

- Diminuer le recours aux engrais d’au moins 20%

- Baisser de 50% les ventes d’antimicrobiens aux
animaux d’élevage + aquaculture

- Porter la part de l’agriculture biologique à 25%
de la SAU (contre 8% en 2020)

- Réduire de moitié le gaspillage alimentaire par
habitant



Atteindre les objectifs agricoles du Green Deal requerrait d’inverser de 
nombreuses tendances   

Source : Guyomard, Bureau et al. (2020)



Les évolutions en cours

• « Farm to fork », Stratégie biodiversité ensemble cohérent. Travail 
législatif considérable en cours

• A pris résolument une orientation agroécologique, si ce n’est 
extensification

• Controverses sur les impacts

• Conséquences doivent être évaluées sur l’ensemble de la démarche 
production et consommation

• Mais fortes oppositions à l’idée d’extensification sous jacente au 
Green Deal 



Les évolutions en cours

• La PAC est en cours de réforme

• Fort degré de décentralisation (PAc)

• Aurait pu être un véhicule législatif pour le Green Deal: Loin d’être le 
cas (Guyomard, et al 2020)

• La déclinaison française de la PAC : Plan Stratégique National

• La « révolution de l’agroécologie » attendra…. Ou se fera en dépit des 
politiques publiques.


