Conférence débat :
« Agriculture et changement
climatique : enjeux et perspectives »
Proposée par la DRAAF Midi-Pyrénées
le mardi 6 octobre à 14h au Grand Amphithéâtre du lycée agricole de Toulouse-Auzeville

LIENS UTILES sur l’agriculture et le climat

L’Europe :
•

Consultation européenne sur les émissions de GES de l’agriculture :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CLIMA_CONSULTATION_AGRI_LULUCF_2
030

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
(http://agriculture.gouv.fr/agriculture-et-foret/environnement-et-climat)
•

Rapport sur les contributions possibles de l’agriculture et de la forêt à la lutte
contre le changement climatique (PDF, 1.58 Mo)
(http://agriculture.gouv.fr/ministere/les-contributions-possibles-de-lagriculture-et-de-la-foretla-lutte-contre-le-changement)
• Note de synthèse du rapport du CGAAER de février 2015 (PDF, 1.98 Mo)
(http://agriculture.gouv.fr/ministere/les-contributions-possibles-de-lagriculture-et-de-la-foretla-lutte-contre-le-changement)
•

Centre d’études et de prospectives :
Analyse n°73 - octobre 2014 L’agriculture française face au défi climatique :
quelles perspectives d’atténuation de ses émissions de gaz à effet de serre ?
(PDF, 651.17 Ko)
(http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-francaise-face-au-defi-climatique-quellesperspectives-dattenuation-de-ses-emissions-de)
Agriculture, Forêt, Climat : vers des stratégies d’adaptation (PDF, 3.14 Mo)
(http://agriculture.gouv.fr/afclim-agriculture-foret-climat-vers-des-strategiesdadaptation-0)
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Ministère de l’Écologie, du Développement Durable
et de l'Énergie
• Chiffres clés du climat France et Monde - Édition 2015
(http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/publications/p/2113/1072/chiffres-cles-climat-france-monde.html)
•

Les fiches CEE pour le secteur agricole :
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/le-secteur-de-lagriculture,42677.html)

ADEME
• Les outils d’évaluation énergie/GES de l’ADEME (Diaterre, Climagri,
Agribalyse)
(http://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-agricole/passer-alaction/dossier/levaluation-environnementale-agriculture/loutil-diaterre)
•

L’étude du facteur 4 en agriculture
(http://www.ademe.fr/agriculture-facteur-4)

•

Etude ADEME sur l’ammoniac
(http://www.ademe.fr/analyse-potentiel-10-actions-reduction-emissionsdammoniac-elevages-francais-horizons-2020-2030)

Chambre régionale de l’agriculture de Midi-Pyrénées
• CLIMAGRI® Midi-Pyrénées : diagnostic énergie-gaz à effet de serre et étude
prospective de l’agriculture
(http://www.mp.chambagri.fr/CLIMAGRI-R-Midi-Pyrenees.html)
SOLAGRO
• Afterres2050" : quelle utilisation des terres en 2050 en France ?
(http://www.solagro.org/site/393.html)
•

Formation enjeux environnementaux et durabilité en matière agricole :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture
Formation 2015 reconduite pour 2016

•

Un simulateur simplifié d’émission de GES d’une ferme (en anglais!)
(https://www.solagro.org/extranet/modules/ghgprofile.php)

•

Les références PLANETE2010 par système de production :
(http://www.solagro.org/site/424.html)

•

L’étude INRA des 10 actions clés :
(http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-lesactualites/Etude-Reduction-des-GES-en-agriculture)

INRA

DRIAS
•

Projections climatiques des territoriales (portail DRIAS)
(http://www.drias-climat.fr/)

Association Française d’agroforesterie
• Document de synthèse : « COP21 & Agroforesterie : Du nouveau sous le
soleil avec l'agriculture du carbone »
http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-documentation.php
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