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I. LE CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

� LA DEMARCHE DU PARC 
 

 
Le Parc naturel développe une politique locale sur l'énergie depuis sa création : il a 
notamment orienté son travail sur les économies d'énergie et le développement des 
énergies renouvelables (notamment le bois-énergie) dans l'habitat individuel et le 
tertiaire public. 
Il a développé cette politique dans le cadre de contractualisations successives avec 
l'ADEME 
(Energie-territoire, Espace Info Energie, ATEnEE, Contrat d'Objectif Territorial). 
Dans le cadre de sa nouvelle charte, le Parc a clairement inscrit la poursuite de ce 
travail dans le cadre de la lutte contre le changement climatique : un diagnostic 
"Energie et GES" a été réalisé en 2008, et a nourri le travail de révision de la charte, 
conduisant au développement d'un Plan Climat territorial visant à programmer un plan 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Ce plan s'appuie 
essentiellement sur l'axe IV de la charte "Lutter contre le changement climatique en 
Périgord Limousin", ainsi que sur certaines mesures de l'axe III (Axe III : Favoriser la 
valorisation des ressources locales du Périgord Limousin dans une perspective de 
développement durable - Orientation n°5: Développer les filières forestières et agricoles 
locales en tenant compte des évolutions socio-économiques et climatiques). 
 
Afin de développer les mesures agricoles et forestières du territoire le Parc a candidaté 
à l’Appel à projet lancé par l’ADEME Aquitaine pour la réalisation de diagnostics Climagri 
et a été retenu en 2012 parmi 5 autres lauréats. 

 
� ENJEUX ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES ASSOCIES AU TERRITOIRE 

 
 
 

Suite au diagnostic global énergie gaz à effet de serre réalisé en 2008, le secteur de 
l’agriculture s’est révélé être le premier secteur d’émission de gaz à effet de serre pour 
le Parc. En effet, le secteur agricole représente 53 % des émissions totales du territoire 
pour 260 000 tonnes équivalent CO2, dont la majorité [soit 246 000] est d’origine non 
énergétique et principalement liée à l’élevage bovin. 
 
L’agriculture, activité économique essentielle sur le Parc, occupe près de 47 % de la 
surface du territoire. A ce jour, les actions en lien avec l’agriculture prévue dans la 
Charte du Parc sont peu développées. Pour autant, de nombreux acteurs sont mobilisés 
sur ce territoire autour des enjeux agricoles. En revanche, les actions forestières sont 
plus largement engagées grâce à la mise en œuvre de la charte forestière de territoire, 
qui ne fait que commencer à aborder les questions liées au changement climatique.  

 
Le développement de l’outil Climagri permettra au Parc, sur la base du diagnostic GES 
des productions agricoles et forestières du territoire (alimentaire, animal, énergétique, 
biomatériaux…), en collaboration avec les représentants professionnels, d'alimenter la 
réflexion territoriale sur les plans d'actions à programmer, notamment en identifiant 
précisément le potentiel de : 

- réduction des GES (économies d'énergie, pratiques agricoles…), 
- performance nourricière (dans quelles mesures les productions locales couvrent 

les besoins locaux), et les surfaces affectées aux besoins locaux  
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- bioénergies et biomatériaux par rapport aux productions alimentaires… 
 

Les données issues de cette étude et la concertation avec les acteurs locaux lors de sa 
réalisation, permettront de disposer d'une base précieuse de programmation pour 
développer le volet "agriculture" de la charte, et compléter la charte forestière de 
territoire.  
 
 

L'objectif visé par cette programmation sera multiple : 
- réduire les émissions de GES du territoire, 
- contribuer au développement local par le développement d'une agriculture plus 

autonome et diversifiée, répondant prioritairement aux besoins locaux du 
territoire et des agglomérations voisines, 

- identifier précisément les enjeux et éventuels conflits d'usage en termes 
d'affectation du foncier agricole au vu des usages actuels et futurs 
envisageables, afin de définir des priorités à partager avec les collectivités 
locales dans le cadre de l'exercice de leur compétence "urbanisme". 

 
� OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE L’ETUDE CLIMAGRI 

 
3.1. Objectifs 
Cette étude a pour objet d’analyser, à l’échelle du territoire du Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin, les consommations d’énergie et les flux de Gaz à 
effet de Serre (GES) issus des productions agricoles et forestières.  
L’outil Climagri, conçu à cet effet, sera utilisé dans le cadre de cette démarche 
territoriale. Cette étude rentre dans le cadre de l’appel à projet Climagri mis en 
œuvre par la Direction régionale ADEME Aquitaine. A partir d’un diagnostic, conçu 
sur la base de données acquises et validées, des scénarii seront élaborés afin de 
constituer un plan d’actions en faveur d’une stratégie Energie-Climat pour 
l’agriculture et la forêt du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.  

 

L’étude a pour but de : 
� quantifier l’énergie consommée et les émissions/absorptions de GES sur le 

territoire étudié (hors changement d’affectation des sols) et en amont 
(intrants), 

� estimer le stock de carbone, 
� quantifier les productions agricoles du territoire : alimentaires (végétal, 

animal), énergétiques (bio-énergies), biomatériaux, 
� quantifier les productions en bio-énergie forestières du territoire : cultures 

dédiées et ressources dans les massifs forestiers, 
� identifier le poids des principales activités agricoles, 
� alimenter la réflexion sur l’analyse territoriale : potentiel des bio-énergies 

et biomatériaux par rapport aux productions alimentaires, surface 
mobilisée par les productions sur le territoire et par les intrants importés 
d’autres territoires, sous/co-produits générés, évolution du stock de 
carbone, 

� animer une synergie territoriale autour du thème, en partageant les enjeux 
et les actions à mener, 

� monter et réaliser un plan d’actions ciblées dans le cadre d’une politique 
“énergie-climat” locale. 

 
La situation géographique du Parc et les limites administratives qui le traversent 
lui valent toute sa particularité. En effet, situé sur deux régions distinctes 
regroupant 78 communes réparties sur les deux départements de la Dordogne et 
de la Haute-Vienne, ce territoire présente une première difficulté pour la collecte 



 

Rapport intermédiaire étude Climagri Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 
 

6 

des données, et par la multiplication des structures à solliciter que ce soit au 
niveau régional ou départemental. 
 
 
 
A ce titre, les Chambres d’Agriculture de Dordogne et Haute-Vienne possédant 
toutes deux des agents habilités à réaliser des diagnostics Climagri et proposant 
d’associer leurs compétences en termes de connaissance du territoire ont été 
sélectionnées pour réaliser cette étude.  
 
 
3.2. Déroulement de l’étude 

 
L’étude Climagri se décompose en 4 phases : 
 

1. collecte des données 
2. profil Energie / GES du territoire et réalisation de simulations 
3. élaboration d'un plan d'actions dans une démarche multi-partenariale 

visant à réduire l'impact des GES issus de l'agriculture, réduire la 
consommation d'énergie tout en préservant le potentiel économique et 
nourricier du territoire. 

4. présentation des résultats. 
 

Pour mener à bien l’étude, un comité de pilotage a été créé. Il est composé des 
élus, des structures porteuses du projet et des différents organismes agricoles et 
forestiers en lien direct avec les thèmes traités dans l’étude. 
 
Le comité de pilotage a pour mission de valider les grandes orientations, les 
documents produits, le diagnostic présenté par les experts Climagri et le 
programme d’actions. Les réunions de comité de pilotage sont organisées en 
amont avec le Parc et se déroulent aux étapes clés de la démarche, soit 3 fois 
durant l’étude. 
 
La collecte des données et l’élaboration du plan d’actions constituent les étapes 
les plus longues de l’étude, nécessitant des réunions techniques intermédiaires 
entre le Parc et les Chambres d’Agricultures de Dordogne et de Haute-Vienne. 
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II. PROFIL DU TERRITOIRE 

 
Situé à cheval sur les Régions Limousin et Aquitaine au niveau des départements de la 
Haute-Vienne et de la Dordogne, la Parc Naturel Régional du Périgord Limousin est un 
territoire très rural avec une densité très faible de 27 hab./km².  
 
L’agriculture et la forêt représentent 92 % de la surface totale territoire soit 171 777 ha et 
occupent une place importante d’un point de vue économique, environnemental et 
paysager. 

 
 
 

Surface du territoire 185 858 ha 
Nombre d’habitants  49 980 
Surface agricole 87 662 ha 
Surface forestière 84 115 ha 

 
 
 
 

� LES SOURCES DE DONNEES* 
 

Les données agricoles représentent 80 % des éléments permettant d'aboutir au 
diagnostic Climagri. Les Chambres d’agriculture départementales possèdent la plupart 
des données nécessaires à l'étude. Liste des sources de données : 
 
Assolement des grandes cultures et spécialisées : données issues du RGA 2010 
Rendement des cultures, production de phytobiomasse en matière sèche 
Fertilisation N,P,K,S : analyse de groupe sur 170 exploitations agricoles suivies à l’aide 
des outils PlanFum, Mesparcelles et Fertic@ développés par le groupe Chambres et 
l’OIER (organisme inter-établissement du réseau). Les données ont été comparées avec 
le 1er fournisseur d'engrais sur le Parc afin d'être au plus près de la réalité. 
Importations de fourrages et de paille : ces informations ont été fournies par les 
conseillers en élevage des chambres d'agriculture. 
Irrigation : données issues des déclarations « irrigants » annuelles qui recensent les 
volumes prélevés par les exploitations.  
Mix énergétique : les diagnostics énergie des exploitations agricoles, ainsi que la 
connaissance de terrain des conseillers de secteur ont été utilisés afin d'obtenir un 
maximum d'informations.  
Effectifs des élevages, nombre d’animaux vendus : données des services EDE des 
Chambres d’Agriculture qui ont été agrégées et retravaillées pour être compatibles avec 
l’outil Climagri.  
Tonnages origines des aliments concentrés : les conseillers des chambres d'agriculture 
et des coopératives ont permis d'estimer ces données.  
Surfaces des peuplements : les données quantitatives et qualitatives des bois et forêt 
proviennent de l'IFN. 

 
*Le détail des données utilisées pour l'élaboration du diagnostic est repris dans un tableau 
figurant en annexe 1 du présent rapport. 

47%

45%

8%

Agricole

Forêt

Autre



 

Rapport intermédiaire étude Climagri Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 
 

8 

12,4%

6,0%

25,4%

53,1%

0,3%

0,1%

1,5%
0,4%

0,8%

Céréales à paille + maïs grain

Oléagineux

Protéagineux + Luzerne

Culture fourragère (maïs fourrage)

Prairie temporaire

Prairie permanente

Arboriculture

Maraîchage et horticulture et PDT

CIPAN

 
� LE TERRITOIRE AGRICOLE 

 
L'activité agricole s'étend sur un territoire herbagé dominé par des exploitations 
spécialisées en élevage bovin viande, avec une spécificité laitière à l'ouest du Parc. Ce  
territoire est certes dominé par l’élevage bovin essentiellement, mais sur lequel figure 
aussi un certain nombre d’ateliers de diversification : transformation fromagère, 
maraîchage et volaille. Le secteur agricole génère également 1 719 emplois sur le Parc 
pour 1 425 exploitations. 
 
 
 

Surface agricole totale 87 662 ha 
Surface agricole déclarée 73 521 ha 
Nombre exploitations agricoles 1 425 
Emplois agricoles 1 719  
Taille moyenne exploitation 52 ha 
Prairies naturelles 46 561 ha 
Prairies temporaires 22 274 ha 
Viticulture  35 ha 
Arboriculture 258 ha 
Maraîchage 29 ha 
Horticulture 4 ha 

 
 

2.1. Les surfaces végétales 
 

La surface agricole utile représente 47 % du territoire dont 78,5 % sont dédiés 
aux prairies permanentes et temporaires. 
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Grandes cultures : 
Les grandes cultures représentent 17 540 ha soit 20 % de la SAU. Elles sont 
composées essentiellement de céréales à paille et de cultures fourragères dédiées 
à l’alimentation des animaux. Seulement 143 ha de blé dur cultivé sur la partie 
Dordogne sont destinés à la consommation humaine. 
L’agriculture biologique représente 3 % de la surface totale en culture. 
Globalement, les apports en engrais minéraux sont nettement inférieurs à ceux du 
territoire national soit – 41 % pour l’azote, - 47 % pour le phosphore et – 44% 
pour la potasse. Les rendements sont quant à eux inférieurs d’environ 10 % par 
apport à la moyenne nationale.  

 

 
 
 

Surface en herbe 
Cette surface représente 55 074 ha soit 30 % de la surface totale du territoire 
et 63 % de la SAU déclarée. Elle est composée à 55 % de prairies naturelles et à 
45 % de prairies temporaires dont 1 % de luzerne.  
Dans le cadre de cette étude, il a été décidé de comptabiliser toutes les surfaces 
en herbe exploitées et non déclarées à la PAC. Une méthode élaborée par les 
Chambres d’agriculture 87 et 24 permet de calculer ces surfaces. 

 

Grandes 
cultures Commentaire 

Surface 
(en ha) 

Rendement 
(ql ≈15% 

eau) 

N 
minéral 
(kg N/

ha) 

P (kg 
P2O5/ha) 

K (kg 
K2O/ha) 

Soufre 
(k SO3/ha) 

blé tendre 
47,5 %  TCS 3 

% Bio 
2 878 53 104 14 15 6 

blé dur  173 45 156 34 18 0 

orge (hiver, 
printemps, 
brasserie) 

47,5 % TCS 
3% Bio 

1 362 56 93 15 19 2 

avoine 47,5 % TCS  
3% Bio 

259 45 56 11 12 14 

triticale 
47,5 % TCS 

3% Bio 
3 735 49 86 14 18 15 

seigle 47,5 % TCS 
3% Bio 

30 47 56 9 13 0 

maïs grain 3% Bio 2 187 79 69 12 12 2 
sorgho 
grain 

3% Bio 55 65 63 12 9 5 

Céréales à 
paille et 

maïs grain 

Autres 
céréales 
(yc méteil) 

3% Bio 152 45 45 11 12 4 

colza 3% Bio 297 30 129 29 24 30 
Oléagineux 

tournesol 3% Bio 1 047 28 3 5 5 0 

pois (hiver, 
printemps) 3% Bio 30 25 0 44 112 0 

féveroles 
hiver 

3% Bio 9 25 0 44 112 0 
Protéagineux 

lupin 3% Bio 60 25 0 44 112 0 
maïs 
ensilage 

 5 085      
Cultures 
fourragères 

Sorgho 
fourrager  181      

Total   17 540      
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Il s’agit d’une méthode déductive basée sur l’élimination successive des surfaces 
non pertinentes : aire couverte par du boisement, cours d’eau, étendues d’eau, 
parcelles sur lesquelles sont implantés des bâtiments, domaine public, aires 
déclarées à la PAC en 2009. La cartographie des surfaces ainsi obtenue est traitée 
pour éliminer tous les polygones d'une superficie inférieure à 0,5 ha. Ce seuil a 
été déterminé « à dire d'expert » afin d'éliminer un ensemble de surfaces trop 
petites pour être exploitées. On se rappellera néanmoins que sur le secteur 
considéré, 16 % des îlots PAC ont une superficie inférieure à 0,5 ha. A l’aide de 
ces calculs, 14 000 ha non déclarés à la PAC ont été mis en évidence, 
représentant 7,5 % de la surface du territoire et 20 % de la surface agricole 
exploitée. 
 

 
Autres cultures 
Les autres cultures présentes sur le parc représentent 1,2 % de la surface 
agricole exploitée. L’arboriculture s’étend sur 258 ha, dont 156 ha de pommiers et 
poiriers avec une présence plus marquée sur la partie Haute-Vienne. La zone du 
Parc constitue, pour la Haute-Vienne, une zone maraichère importante mais, à 
l’échelle du territoire, cela ne représente que 29 ha dont la moitié est en culture 
biologique. Suite au recensement RGA, quelques hectares de vignes subsistent 
côté Dordogne mais ne constituent plus réellement une activité agricole. Les 
CIPAN (Cultures Intermédiaires Piège à Nitrate) couvrent 690 ha de la surface du 
territoire. 

 

 

 

Grandes 
cultures 

Commentaires 
Surface 
(en ha) 

Rendement 
TMS 

N 
minéral 
(kg N/

ha) 

P  
(kgP2O5

/ha) 

K 
(kgK2O
/ha) 

Soufre 
(k SO3/h

a) 

PT Luzerne   225 10,2 0 103 128 0 
Prairies 
temporaires PT 

mélangées1 
4% Bio 22 274 8,3 66 10 14 4 

PN 
productives 
<30ans 

4% Bio 30 038 5,5 10 5 8 0 

PN peu 
productives, 
parcours 

4% Bio 2 523 2,5 0 4 5 0 
Prairies 
naturelles 

PN peu 
productives, 
parcours 

Non déclarées 
PAC 

14 000 0,5 0 0 0 0 

Total   69 060      

 

Grandes cultures Commentaires 
Surface 
(en ha) 

N 
minéral 
(kg N/

ha) 

P  
(kgP2O5/

ha) 
K (kgK2O/ha) 

Maraichage 50 % bio 29 35  10 100  
 

Horticulture  4    
Pomme  156 70 35 90 

Châtaigne  48 50 80 0 Arboriculture 

Noix  54 60 0 60 

Pomme de terre 50% en bio 45    
Vin  35 30 0 20 

Autres 

CIPAN 50% avec 
légumineuse 

690 0 0 0 

Total   1 061    
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32 058

9775

0
1471

13 398

5635
7 540

5164 5 791

2444
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7221

1 445647
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Vaches
allaitantes

jeunes veaux
vendus-
viande

génisses 0-1
an-viande 

génisses 1-2
ans-viande 

génisses +2
ans viande

males 0-1
an-viande 

males 1-2
ans-viande

males +2
ans-viande 

Nombre d'animaux
présents
Nombre d'animaux vendus

 
Irrigation : 
657 ha de cultures sont irrigués sur le Parc essentiellement à l’aide d’un système 
Aspersion enrouleurs. Le maïs (grain + ensilage) est irrigué à hauteur de 8 % tout 
comme ¼ de la surface en arboriculture. En tout, 383 304 m3 d’eau sont utilisés pour 
l’irrigation des cultures du Parc. 
 
 
2.2. Les productions animales 
 
 

Type d'animaux Nbre d'animaux 

Vaches laitières  10 866 
Vaches allaitantes 32 058 
Chèvres 4 458 
Brebis mère Viande 18 888 
Truies standard  595 
Poules pondeuses (place) 70 558 
Poulets label 275 440 
Canards prêt à gaver  86 966 
Chevaux 407 

 
 
Bovin viande 
L’élevage bovin viande constitue la première production animale du Parc. 
Il possède un effectif de 32 058 vaches allaitantes sur son territoire dont 975 sont 
vendues chaque année.  
Le cheptel bovin viande dans sa globalité passe 68 % de son temps en pâture et 32 % 
en bâtiment. 
L’élevage bovin viande du territoire produit 1 887 tonnes de protéines à lui seul soit 28 
% de la production totale de protéines et 64 % de la production de protéines liée à la 
production de viande. 
La vente de bovins viande correspond à 18 866 tonnes de poids vif produit/an. Le Parc 
se situe dans un secteur historique connu pour la finition de la race limousine, les 
éleveurs du territoire pratiquent un élevage de type naisseur engraisseur ce qui explique 
une proportion d’animaux finis et vendus importante. 
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Bovin lait  
La zone Ouest du Parc, à proximité de la Charente constitue un bassin laitier. Le Parc 
compte 10 886 vaches laitières avec une production de 109 497 tonnes de lait de vaches 
produits/an. Le cheptel bovin lait produit ainsi 3921 tonnes de protéines par an dont 3 
504 tonnes  provenant du lait et 417 tonnes issues de la viande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres élevages 
D’autres productions sont également bien implantées sur le Parc. On remarque une 
présence d’ateliers de production de poulets de chair Label notamment en Haute-Vienne 
et d’ateliers « prêt à gaver » sur la partie Périgourdine. Ces élevages représentent une 
quantité de protéines produites importante avec plus de 467 tonnes/an. Ces élevages en 
bâtiment sont chauffés 6 mois dans l’année à l’aide de propane.  Ce poste constitue une 
charge importante pour les exploitations. L’élevage ovin encore présent sur le Parc 
compte 18 888 brebis mère avec 24 526 agneaux vendus/an. 
L’élevage porcin est également bien implanté sur le territoire avec une majorité 
d’élevages en plein air soit 68 % des animaux. Ce sont 7 995 porcs qui sont vendus 
chaque année représentant une production de 60 tonnes de protéines/an.  
 
Alimentation 
La consommation d’aliments par type d’animaux est demandée dans l’outil Climagri. Des 
valeurs par défaut sont inscrites pour certaines catégories d’animaux, il a été nécessaire 
de modifier ces valeurs en fonction des pratiques du territoire. Ce sont les quantités en 
tonnes ingérées par les animaux qui servent ensuite aux différents calculs. 
Le tableau ci-dessous présente la quantité d’aliments nécessaire par type d’animaux du 
Parc. Ainsi, nous constatons que 84 % des aliments proviennent du fourrage dont 56 % 
issus du pâturage. 
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Matière sèche 
ingérée en 

fourrage stocké 

Matière sèche 
ingérée lors du 

pâturage 

Total MS ingérée – 
Fourrages - en t MS 

T MS ingérée 
en concentrés 

Total 
(tonnes de 

MS) 

Bovins lait 56 476 24 800 81 276 17 705  

Bovins viande 76 534 162 634 239 168 22 004  

Caprins 5 586 114 5 700 1 264  

Ovins 13 727 6 761 20 488 4 487  

Porcins 0 0 0 2 971  

Volailles 0 361 0 18 056  

Chevaux 462 754 1 217 148  

Total 152 785 195 424 347 849 66 635 414 484 
 

La provenance de l’alimentation est également renseignée afin de connaître 
l’origine des aliments pouvant avoir un impact important en termes de consommation 
d’énergie et d’émissions de Gaz à Effet de Serre. Le tableau ci-dessous présente les 
différents aliments importés sur le territoire, pour les concentrés d’une part et pour les 
fourrages d’autre part. 

  
 

Concentrés importés pour les 
animaux  

Distance en 
Camion (en 

km) 

Distance 
moyenne en 
Bateau (en 

km) 

Tonnage (en 
tMB/an) 

quantité de matière 
sèche (en tMS) 

Céréales 50 0 27 302 23 698 

Tourteau de colza 150 0 3 898 3 415 

Tourteau de soja des Amériques 100 6 000 10 896 9 545 

Tourteau de tournesol 150 0 1 985 1 761 

Pois  300 0 272 239 

Total   44 353 38 658 
 
 
 

Fourrages grossiers importés 
Distance en 

camion (en km) 
Tonnage (en tMS/an) 

Luzerne deshydratée 100 1 141 

Paille 50 10 017 

Total  11 158 
 

En moyenne, les concentrés importés proviennent des régions et départements 
limitrophes soit 162 km, hormis les tourteaux de soja des Amériques importés par 
bateau qui font 6 100 km pour parvenir jusqu’aux fermes du Parc.  
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En tonnes de MS Production  
Besoin : Consommation 

estimée par les animaux du 
territoire 

Importations pour 
cheptels 

Fourrages grossiers 440 430 347 849 11 158 

Concentrés 55 873 66 635 38 658 

TOTAL 496 303 414 483 49 816 
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Autre importation : 
7 000 tonnes de composts sont importées sur le territoire avec une distance 
moyenne de provenance d’environ 20 km. 

 
 

� LE TERRITOIRE FORESTIER 
 

Le parc Naturel Régional Périgord Limousin se situe au milieu de la Chataigneraie 
Limousine. La forêt et plus généralement tous les espaces boisés (haies, bosquet et 
arbres isolés) sont omniprésents sur le Parc et représentent 45 % de la surface 
totale du territoire soit 84 115 ha. 

 
3.1. Les sources de données 
Les surfaces de peuplement utilisées pour l’étude Climagri proviennent des données de 
l’IFN du Parc Naturel Régional. Doit être saisi dans l’outil Climagri uniquement le type 
de peuplement avec une distinction entre feuillus et résineux. 
L’étude porte sur la totalité des zones boisées incluant ainsi la surface en haies du 
territoire. Cette donnée non connue du Parc a été estimée à l’aide d’un travail 
cartographique. La couche végétation de la BD TOPO de l’IGN a permis de déterminer 
la surface boisée du territoire (arbres isolés, haies, petits taillis, forêts, …) soit 84 115 
ha. A cette surface totale du territoire ont été soustraites les données de l’IFN 
transmises par le Parc, permettant d’obtenir une surface en haies mixtes de 16 543 
ha. 
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3.2. La répartition des surfaces 
 
La futaie feuillue – taillis est le type de peuplement le plus répandu sur le territoire du 
Parc soit 44 % de la surface boisée. Les haies mixtes représentent 20 % de la surface 
boisée. Sont compris dans cette catégorie les petits bosquets ainsi que les arbres isolés 
inclus dans les parcelles non considérées comme boisée par le cadastre. Le territoire du 
Parc dispose de peu d’hectare en résineux soit 19 % de la surface boisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature principale 
des boisements Commentaires 

Surface (en 
ha) 

Futaie feuillue Chênes majoritaires 5 257 
Futaie résineuse pins, douglas, épicéas 5 759 
Futaie feuillue - taillis chênes/châtaigniers 37 686 
Futaie résineuse- 
taillis 

pins/châtaigniers 
9 975 

Taillis simple Châtaigniers majoritaires 8 895 
Haie mixte arbres isolés, petit 

bosquet,… 16 543 

 Total   84 115 

 
 
 
3.3. Accroissement exploité et exportation du bois 
  
L’accroissement exploité du bois a été calculé à l’aide de la base BOBIBE de la DRAAF 
Limousin. La forêt du Parc ayant plus de similitude avec celle de la région Limousin 
qu’avec celle d’Aquitaine, il a été choisi d’utiliser cette source de données. Ainsi, une forêt 
limousine a une proportion d’accroissement exploitée de 74 % si elle est feuillue et de 83 
% si elle est résineuse.  
 
La répartition sous forme de pourcentages d’exportation du bois sous ses trois formes est 
également demandée dans l’étude Climagri. Ces répartitions ne sont pas connues sur le 
territoire. Après une enquête des différentes entreprises des filières bois énergie, bois 
industrie et bois d’œuvre du Parc, les éléments recensés n’étaient pas suffisants pour 
l’outil. Là aussi, les données issues de la base BOBIBE de la DRAAF Limousin ont été 
utilisées. Le tableau ci-dessous présente la répartition faite en fonction des différents 
types de peuplement. 

6%
7%

44%12%

11%

20%

Futaie feuillue

Futaie résineuse

Futaie feuillue - taillis

Futaie résineuse- taillis

Taillis simple

Haie-mixte



 

Rapport intermédiaire étude Climagri Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 
 

16 

Espaces 
boisés 

surface 
(en ha) 

volume 
bois fort 

(en 
m3/ha) 

accroissement 
biologique bois 

fort (en 
m3/ha/an) 

proportion 
de 

l'accroisse-
ment 

exploité 

% des 
bois 

exportés 
en bois 
d'œuvre 

(BO) 

% des bois 
exportés en 
énergie ou 

en bois 
industrie 
(BIBE) 

% des bois du 
houppier 

exportés en 
énergie  

Futaie feuillue 5 257 104,6 4,3 74 12 88 40 
Futaie 
résineuse 5 759 124,2 8,5 83 73 27 40 
Futaie feuillue 
- taillis 37 686 79,0 4,3 74 12 88 0 
Futaie 
résineuse- 
taillis 9 975 143,3 8,5 83 73 27 0 

Taillis simple 8 895 178,6 8,9 74 12 88 40 

Haie-mixte 16 543 118 3,3 5 0 100 100 

TOTAL 84 115             

 
Parmi les informations recensées pour cette étude, nous avons estimé qu’environ 17 500 
t/an de Bois énergie, dont 20 % sous forme de bois bûche étaient produites chaque année 
par la Parc. Le bois, sous forme de bois bûche, provient de taillis de châtaigniers et chênes 
en taillis ou futaie, le bois de plaquettes a plusieurs origines : résineux, taillis de 
châtaigniers … 
Le bois industrie exporté du territoire du Parc représente environ 50 000 t/an dont 30 à 
40 000 tonnes à destination de l’entreprise International Paper à Saillat-sur-Vienne. 
Les peuplements de résineux sont à destination des palettes et de charbon tandis que les 
taillis de châtaigniers se retrouvent le plus souvent sous la forme des piquets de clôture 
mais également de charbon. 
Le Parc comprend une grande quantité de scieries et d’entreprises travaillant le bois. Il a 
n’a donc pas été possible de recenser un tonnage exporté en bois d’œuvre pour le parc. 

 
 

 

� LES PRODUCTIONS DU TERRITOIRE 
 

4.1. Végétales 
 

Productions végétales en (tMS/an) 
Grandes cultures y c. CIPAN récoltées  130 618 

Cultures industrielles 180 
Prairies naturelles 178 517 

Prairies temporaires 187 169 
Viticulture  8 
Arboriculture 1 117 

Horticulture 0 
Maraîchage 93 
Forêts et autres surfaces arborées : bois exporté des forêts 235 233 

Total production végétale 664 456 
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4.2. Animales 
 

Productions animales 
Lait et oeufs Quantité de produits (en tonnes brutes) 

Oeufs 1 248 
Lait de vache 109 497 
Lait de chèvre 384 
Total lait  109 881 

Viande  Quantité de produits (en tonnes de poids vif) 
Bovins lait 4 171 

Bovins viande 18 866 
Caprins 157 
Ovins 767 
Porcins 599 
Volailles et lapins 4 639 

Chevaux, autres… 17 
Total   29 216 
Total protéines animales (lait, viande, œuf)  
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III. ÉVALUATION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE  
 

Les consommations d'énergie sont exprimées en tonnes équivalent pétrole (tep) ou en 
milliers de tep (ktep). Sur le Parc, la consommation totale agricole et forestière est de 23,14 
ktep, ce qui représente environ 0.13 tep/ha (SAU + Forêt). 

La consommation totale d'énergie est la somme de l’énergie directe et indirecte. L'énergie 
directe correspond aux intrants énergétiques directement consommés sur le territoire du 
Parc : fioul, gaz, bois, électricité... L'énergie indirecte s'apparente aux processus de 
fabrication des autres intrants : engrais, produits phytosanitaires, aliments du bétail, 
matériel, bâtiments, irrigation, divers plastiques... 

La consommation d’énergie est de 11 ktep pour l'énergie directe et de 12,14 ktep pour 
l'énergie indirecte. Si on ramène ces consommations à l’hectare, elles sont nettement 
inférieures aux consommations sur le territoire national si on les ramène à l’hectare. 

 

 
Energie 
totale 

Energie 
directe 

Energie 
indirecte 

 Tep/ha Tep/ha Tep/ha 

PNR P-L 0,13 0,06 0,07 

France 0,37 0,18 0,19 

 
D’un point du vue énergétique, le tableau suivant illustre les différentes consommations 
d’énergie nécessaires aux activités agricoles et forestières sur la Parc Naturel Régional du 
Limousin. 

 
Consommations énergétiques Valeur Unité 

Consommation d’énergie directe 
agriculture et sylviculture 

10 657 
Tep/an 

Consommation d’énergie indirecte 
(engrais, matériels…) 

12 140 GJ/an 

 
 

 
� CONSOMMATIONS D’ENERGIE DIRECTE 

 
La consommation d'énergie directe du Parc Naturel Régional est de 11 ktep dont plus 
de la moitié est dédiée à la consommation de fioul. Ceci s'explique facilement puisque 
77 % de ces énergies directes sont dues au poste fioul provenant de l’entretien des 
prairies, des cultures et des pratiques d’élevage. L’électricité constitue le deuxième 
poste de consommation lié en quasi-totalité à l’élevage. Cette consommation s’explique 
par une utilisation de l’électricité en salle de traite, en irrigation ou en élevage hors sol 
pour l’éclairage et la ventilation. Les consommations de gaz de type propane 
proviennent du chauffage des bâtiments volailles et de quelques serres horticoles et 
maraîchères du territoire. 
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Fioul 
77%

Electricité 
21%

Bois 
0,06%

Gaz
2%

Azote 
33%

Aliments pour animaux 
38%

Matériel
21%

Autres 
fertiliants/amendements

5%

Produits phytosanitiaires 
3%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� CONSOMMATIONS D’ENERGIE INDIRECTE 
 

La consommation d'énergie indirecte du Parc est de 12,14 ktep dont un premier tiers 
est consacré aux aliments pour animaux. Il représente 20 % des consommations du 
territoire soit le double qu’à l’échelle nationale et un second tiers provient de la 
fertilisation azotée minérale. Les consommations d’énergie liées au matériel sont 
également importantes pour le territoire, elles représentent 11 % des consommations 
d’énergie totale et 21 % des énergies indirectes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

� Pour diminuer la part de ses consommations d’énergie directe et indirecte le Parc 
devra orienter son plan d’actions vers une baisse de l’utilisation de l’énergie fossile et 
particulièrement du fioul. Des actions sur les modes de conduites économes, 
l’organisation des déplacements et les réglages moteurs seront à envisager pour 
diminuer les consommations liées au fioul. Le poste gaz, malgré son faible impact, 
constitue lui aussi un poste de consommation qui pourrait être substitué par du bois 
énergie. Ce diagnostic révèle l’enjeu de l’autonomie alimentaire et azotée. Ainsi, des 
actions devront se pencher sur l’autonomie alimentaire des exploitations d’élevages et 
sur l’optimisation de fertilisation organique.  

 
 

 ktep 

Fioul  8,13 
Electricité  2,23 

Gaz 0,26 

Bois  0,01 

 ktep 

Azote  3,99 
Autres fertilisants / 
amendements 0,64 

Produits phytosanitiaires  0,42 

Aliments pour animaux  4,53 
Matériel 2,55 

Total  22,76 



 

Rapport intermédiaire étude Climagri Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 
 

20 

IV. LES EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRES (GES) 
 

Les GES pris en compte sont le protoxyde d’azote (N2O), le méthane (CH4) et le dioxyde de 
carbone (CO2). Pour comparer ces gaz qui n’ont pas le même pouvoir de réchauffement 
global, les émissions de GES sont exprimées en tonnes équivalent CO2 (teq CO2) ou en 
milliers de teq CO2 (kteq CO2).  

Sur le Parc Naturel Périgord-Limousin, les émissions totales sont d'environ 406 395 teq CO2 
pour les secteurs agricoles et forestiers, ce qui représente environ 2,38 teq CO2/ha (SAU et 
forêt) et 0,55 teq CO2 /tMS. En France, les émissions de GES sont de 2.62 teq CO2/ha et de 
0,51 teq CO2/tMS. Les émissions de GES à l'hectare et par tonne de matière sèche sont donc 
moins importantes sur le Parc qu'à l'échelle de la France entière. 

En agriculture, plus que dans d'autres domaines, les émissions de GES sont de multiples 
formes et notamment issues des processus naturels comme la fermentation entérique des 
animaux ou lessivage des sols. 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous met en évidence que le méthane constitue le principal gaz à effet de 
serre du Parc pour les secteurs agricoles et forestiers. 55 % des émissions proviennent du 
méthane. Ce méthane provient principalement de la fermentation entérique des animaux soit 
47 % des émissions totales de GES. Cette fermentation entérique provient, à 65 % des 
bovins viandes et à 26 % des bovins laits. Ce graphique permet également de constater que 
les consommations d’énergie liées aux activités agricole et forestière n’émettent que 25 288 
teq CO2 sur le territoire soit 6 % des émissions totales pour les secteurs agricole et forestier. 
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GES teq CO2 

N2O 103 482 

CH4 224 351 

CO2 78 561 

Total 406 394 
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Le graphique et le tableau ci-dessous permettent de comparer les émissions de différents gaz 
à effet de serre avec le territoire national. Ainsi, nous constatons des proportions d’émissions 
liées aux consommations d’énergie nettement inférieures sur le Parc, en cohérence avec les 
consommations constatées. Toujours en comparaison avec les données du territoire français, 
les émissions de N2O sont nettement inférieures mais les émissions de méthane sont 
nettement supérieures, liées entre autres à la fermentation entérique des animaux. 
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� LES EMISSIONS DIRECTES 
 

Les émissions directes de GES sont de 344.5 kteq CO2. Avec 56 % des émissions 
directes, le poste le plus important est celui lié à la fermentation entérique. Les 
émissions liées au stockage des effluents sont assez basses (43 kteq CO2) pour le 
territoire dominé par l’élevage. Ce niveau s’explique par une pratique importante du 
pâturage.  
Les émissions directes du sol, soit 25% des émissions directes sont essentiellement des 
émissions de NH3 provoquées par les engrais apportés et les effluents d’élevage durant 
la période de pâture.  
En effet, la volatilisation de l’ammoniac est le passage de l’ion ammonium (NH4+) 
absorbé ou en solution dans le sol à l’ammoniac gazeux. Les émissions d’ammoniac 
provenant des engrais azotés minéraux appliqués aux terres agricoles dépendent de la 
forme d’engrais utilisée du type de sol, des conditions météorologiques et du stade de 
développement du couvert au moment de l’apport. Des facteurs moyens d’émission 
d’ammoniac par kg d’azote épandu ont été élaborés pour chaque forme : ils vont de 
2,4 % pour l’ammonitrate à 18% pour l’urée. 

 

 

 GES total GES directs GES indirects 

 T eq. CO2/ha T eq. CO2/ha T eq. CO2/ha 

PNR P-L 2,38 2,01 0,36 

France 2,89 2,28 0,61 
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� LES EMISSIONS INDIRECTES 

 
Les émissions indirectes de GES sont de 62.4 kteq CO2. Elles sont principalement liées 
aux aliments pour animaux et à la fabrication des engrais azotés. .En effet, les 
émissions indirectes de N2O se produisent après le transport de l’azote appliqué à la 
parcelle par voie liquide (lessivage, qui concerne avant tout l’azote nitrique) ou gazeuse 
(volatilisation d’ammoniac, à partir de l’ammonium présent dans le sol). La production 
d’engrais minéraux azotés implique des procédés émetteurs de GES. La fabrication 
d’une tonne d’ammoniac, à l’origine de la majorité des engrais azotés, libère en 
moyenne française 2 t éq.CO2. 
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� Tout comme la baisse des consommations d’énergie, les actions pour diminuer des 
émissions de GES se pencheront essentiellement sur le poste aliments, l’utilisation et 
l’optimisation de l’azote organique pour diminuer l’utilisation de l’azote minéral. Afin de 
diminuer les émissions de GES directes, une réflexion sur le stockage des effluents est à 
mener, essentiellement sur le développement d’unité de méthanisation inexistantes à l’heure 
actuelle sur le Parc. 

 
� LE STOCKAGE DE CARBONE 

 teq CO2 GES 

Consommation d'énergie  22 169 CO2 

Sols agricoles  86 337 N2O 

Fermentation entérique  192 106 CH4 

Stockage des effluents  43 364 CH4+N2O 

Total 343 976  

 teq CO2 GES 

Mise à disposition de l'énergie  2 958 CO2 

Fabrication de l'azote  16 770 CO2+N2O 

Fabrication des autres fertilisants 1 298 CO2 

Produits phytosanitaires  539 CO2 

Aliments pour animaux  32 358 CO2 

Fabrication du matériel  8 493 CO2 

Total 62 416  
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L'outil ClimAgri a aussi pour vocation de déterminer les capacités de stockage du 
carbone qui est exprimé en milliers de tonnes équivalent CO2 (kteq CO2). Les sols 
forestiers et agricoles tout comme la biomasse aérienne (forêt + haies) stockent du 
carbone. Ainsi, le secteur agricole (sols agricoles) représente un stock de carbone de 22 
179 kteq CO2 et le secteur forestier (sols forestiers + biomasse aérienne) un stock de 
carbone de 30 374 kteq CO2. Rien que pour le secteur agricole, le stock actuel est 55 
fois plus important que les émissions de ce secteur (406 kteq CO2). 

 Le stockage annuel de carbone est de 207 kt eq. CO2/an, ce chiffre ne prend pas en 
compte le déstockage annuel par changement d’affectation des terres, mais seulement 
le déstockage annuel par prélèvement de bois et le stockage additionnel annuel (ou 
déstockage) dans les sols et la biomasse aérienne forestière pour les biomasses 
existantes. 

Le stockage de CO2 est d'environ 307 teq CO2/ha (agriculture et forêt) sur le Parc 
Périgord-Limousin. Sans surprise, la forêt permet de stocker plus de carbone que le 
secteur agricole, tout comme le territoire national. Nous pouvons par ailleurs constater 
que le PNR stocke plus de carbone par hectare que le territoire français, cela s’explique 
par la prédominance de la surface en herbe. 

 
 Secteur agricole Secteur forestier Total 

 teq. CO2/ha SAU T eq. CO2/ha forêt teq. CO2/ha 

PNR P-L 253 361 307 

France 220 484 311 
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V. SOLDE AZOTE ET POTENTIEL NOURRICIER 
 

� SOLDE DE L’AZOTE 
 

Le solde azoté permet d'évaluer les potentiels gains concernant les leviers d'action sur 
la fertilisation azotée, étant donné que celle-ci est particulièrement énergivore à sa 
fabrication et de plus en plus coûteuse (directement indexée au coût de l'énergie). 
 
L’azote du territoire provient pour moitié de la matière organique (effluents d’élevage) 
et 20% des engrais minéraux azotés. Le solde azote du territoire met en évidence que 
484t N/an restent dans le sol et peuvent dès lors subir des actions de lessivage et de 
ruissellement ce qui représente 6kg N/ha SAU.  Le solde azote de la France est de 37 
kg N/ha SAU, le PNR détient un solde d’azote 6 fois moins important que le territoire 
national. 
 

C3_Solde_Azote : solde azote (type CORPEN)

1 875

2 202

0

3 120

Pâturage 11 264
4 015

7 852

1 213

2 316

(hors volatilisation NH3)

apports hors volatilisation : exports : 

Total Exports N

15 162 t N/an 484 t N/an 14 678 t N/an

173 kg N/ha SAU 167 kg N/ha SAU87 661SAU   : 

6 kg N/ha SAU

Effluents bât. 
3 406

Total Apports N

Engrais minéraux

Entrée Mat. Organiques

Lessivage, ruissellement 

Fixation  légumineuses  

Sortie Mat. 
Organiques

CulturesPrairies (herbe)

Exportation herbe

Exportation 
cultures

Dépôts atmosphériques 

Volatilisation

Volatilisation

 
 

� PERFORMANCE NOURRICIERE 
 

La performance nourricière d’un territoire correspond au nombre théorique de 
personnes qu’il est possible de nourrir avec les quantités annuelles nettes de matières 
premières agricoles produites par un territoire, et valorisables en alimentation humaine. 
 
La performance nourricière d’un territoire exprimé dans ClimAgri fait référence à la 
valeur nutritionnelle des matières premières et aliments composés, exprimée selon 
trois indicateurs différents : la teneur en énergie, la teneur en protéines et la teneur en 
protéines animales. Cette valeur nutritionnelle est rapportée aux besoins moyens d'un 
individu. 

Il est important de retenir que ce potentiel nourricier ne prend pas en compte le 
devenir des matières premières, en aval des étapes de production agricole. Une tonne 
de blé sera valorisée en l’état à la sortie de la ferme, et non pas en tant que pâtes ou 
pain : on parle bien du potentiel nourricier des exploitations du territoire. 
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Au lieu d’exprimer les productions agricoles du territoire en quantité totale de produits, 
ClimAgri s’attache à les exprimer en nombre de personnes nourries par an grâce aux 
productions locales. Les résultats ci-dessous sont exprimés soit en fonction des besoins 
moyens d’une personne par an (homme de 70 kg), soit en fonction des consommations 
moyennes d’un français par an. Un français mange plus que ses besoins, ce qui 
explique que l’on nourrit moins de français que de personnes « normalement nourries » 
par rapport à leurs besoins. Ces écarts sont d’autant plus importants lorsque l’on 
s’intéresse au régime alimentaire carné. 

La part de viande produite et autres produits de l’élevage prédomine largement, que ce 
soit dans les bilans d’apport énergétique ou en protéines de l’alimentation humaine.  

 
Les principaux résultats (ci-dessous) sont exprimés en fonction des consommations 
d’un français moyen. 
Il en résulte que l’agriculture du PNR Périgord-Limousin peut nourrir : 
• 54 912 français par rapport aux consommations énergétiques, 
• 153 325 français par rapport aux consommations en protéines, 
• 236 456 français par rapport aux consommations en protéines animales, 
 
Le graphique ci-dessous met évidence ce potentiel en comparaison avec les besoins 
moyens d’un humain. Les protéines animales produites sur le Parc peuvent ainsi nourrir 
4,7 fois sa population. Si le régime alimentaire des limousins venait à se modifier et à 
égaler les besoins moyens d’un individu, le PNR Périgord Limousin permettrait de 
nourrir en protéines animales la quasi totalité de habitants de la Région Limousin 
(nombre habitants Limousin: 742 771).  

 
 
 

� Besoins moyens quotidiens d’un individu de référence : 
 

 

 

 

� Apports moyens en fonction du pays : 
 

 

     France          USA     Kenya 

 

Homme de 70 

kg à activité 

physique 

modérée 

 2 700 kcal d’énergie / jour  

53 g de protéines / jour  

dont 22 g de protéines animales / jour, soit 40% de l’apport en 

protéines   

 

 3 500 kcal d’énergie/jour 
 100 g de protéines/jour  
dont 69 g de protéines 

animales/jour  

 3 800 kcal d’énergie/jour 
100 g de protéines/jour 

dont 69 g de protéines animales 
/jour 

2 100 kcal d’énergie/jour 
50 g de protéines/jour 
dont 17 g de protéines 

animales/jour 
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VI. CONCLUSION ET ENJEUX DU TERRITOIRE 
 

 

Le diagnostic ClimAgri, mis en œuvre par le Parc Naturel Régional Périgord Limousin avait 
pour objectif d’alimenter la réflexion autour des enjeux suivants : 

• réduire les émissions de GES du territoire et la consommation d’énergies non-
renouvelables, 

• contribuer au développement local par le développement d'une agriculture plus 
autonome et diversifiée, répondant prioritairement aux besoins locaux du territoire et des 
agglomérations voisines, 

• identifier précisément les enjeux et éventuels conflits d'usage en termes d'affectation 
du foncier agricole au vu des usages actuels et futurs envisageables, afin de définir des 
priorités à partager avec les collectivités locales dans le cadre de l'exercice de leur 
compétence "urbanisme". 

 

D’un point de vue général, le Parc Naturel Périgord Limousin couvre, grâce à sa production 
agricole, les besoins en protéines de 236 456 français. Cette étude a également démontré 
que les activités agricoles et forestières du territoire émettent 410 000 teq CO2 et 22 760 
TEP.  

A noter que les activités agricoles et forestières sont cependant les seules à détenir un 
pouvoir de stockage du carbone. Ainsi, 52 147 teq. CO2 sont stockées par an sur le territoire 
du Parc.  

En considérant, d’une part, les consommations d’énergie issues de l’activité agricole du 
Parc, le fioul représente à lui seul 77% des consommations d’énergie directe tandis que les 
consommations indirectes sont issues principalement de la fabrication et du transport de 
l’aliment des animaux, des engrais azotés et du matériel agricole (respectivement 38, 33 et 
21 % des consommations d’énergie indirectes) 

D’autre part, en matière d’émission de gaz à effet de serre, le diagnostic ClimAgri a 
permis de différencier : 

• les émissions directes de gaz à effet de serre issues, par ordre de priorité, de la 
fermentation entérique des troupeaux ruminants (56%), des émissions des engrais 
minéraux apportés sur les sols du territoire (25%) ainsi que du stockage des effluents 
d’élevage(13%). 

• les émissions indirectes de gaz à effet de serre. Il s’agit principalement des émissions 
issues de la fabrication et du transport des aliments consommés par les animaux (51%) 
ainsi que de la fabrication des engrais minéraux (27%).  

Afin de répondre aux objectifs initiaux cités plus haut, le PNR Périgord Limousin doit se 
doter d’un plan d’action ambitieux pour les prochaines années tourné autour des actions 
suivantes :  

Informer, diagnostiquer et convaincre 
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Toute action de modification des pratiques passe par la sensibilisation des acteurs et 
nécessite une réelle communication autour de ces problématiques. 

L’information sur les notions de changement climatique et d’appropriation des 
problématiques associées constituent un premier enjeu. Aujourd’hui, toute entreprise 
(même agricole), avant sa création ou son développement, doit prendre conscience de ses 
consommations d’énergie et des impacts positifs ou négatifs de ses émissions de GES. (Cf 
Fiches actions Animation, Communication et Diagnostic). 

Améliorer ses pratiques, sans modification du système d’exploitation, 
autour de deux axes : 

- Réduire l’apport d’engrais minéraux 

Nous l’avons vu précédemment, l’optimisation de la fertilisation azotée est l’un des enjeux 
majeurs mis en évidence par l’étude Climagri puisque celle-ci fait partie des sources 
principales à la fois de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. La 
fertilisation raisonnée de l’azote passera par la réduction des doses appliquées, la 
substitution de l’azote minéral par l’azote organique et l’optimisation de l’efficacité de l’azote 
apporté (Cf Fiche Action Réduire engrais Mineraux)  

- Réduction des consommations d’énergie directe 

Cette diminution de consommation repose sur l’adaptation de son matériel au travail à 
réaliser sur son exploitation ainsi qu’à à son mode de conduite pour la partie fioul et par 
l’utilisation de matériels économes en énergie ou utilisant des sources d’énergies 
renouvelables pour la partie électricité. (Cf Fiche Action Réduire Consommation d’Energie 
directe).  

Vers des modèles de production agro-écologiques « plus économes en 
intrants et en énergie, tout en assurant durablement leur compétitivité » 
(source ministère de l’agriculture) :  

D’une part, la consommation d’aliments sous forme de concentrés a également été révélée 
dans cette étude. La diminution de ce poste constitue un enjeu fort qui devra passer par 
une réflexion globale sur l’exploitation avec comme exemple l’implantation de 
légumineuses, la gestion de l’herbe, une part grandissante du pâturage, la mise en place de 
cultures intermédiaires et plus généralement le développement de la diversification des 
exploitations Ceci permettra en outre de diminuer l’usage d’engrais minéraux. 

D’autre part, les techniques culturales sans labour peu développées sur le territoire sont 
également des axes à explorer pour diminuer les consommations d’énergie, les émissions de 
gaz à effet de serre et augmenter par ailleurs le stockage de carbone dans les sols.  

Enfin, pour aller vers ces modes de production « agro-écologique », l’expérimentation, la 
veille technique sont primordiales pour pouvoir accompagner au mieux les agriculteurs.  

(Cf Fiches Action Production Intégrée, Prairies Productives et Expérimentation suivi 
innovation) 

Augmenter la part des énergies renouvelables 

Le développement des énergies renouvelables sur le territoire constitue une réelle 
opportunité aux vues, d’une part de la ressource en effluents d’élevages pour le 
développement d’unités de méthanisation et, d’autre part de la forte consommation de gaz 
propane en ateliers avicoles et maraîchers pour le développement de bois énergie ou autres 
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ENR).(Cf Fiches méthanisation, Réduction consommation d’énergie et Solaire 
photovoltaïque) 

Amélioration de la gestion foncière et forestière 

La forêt, quand à elle, représente 50% de la surface totale agricole du territoire. En 
parallèle du plan d’action spécifique à l’activité agricole, un travail doit être mené pour 
identifier quelles sont les conduites forestières à privilégier afin de développer un stockage 
du carbone efficace. (Cf Fiche Action Forêt) 

Enfin, en matière de foncier, le diagnostic initial a fait apparaître plus de 14000 hectares de 
SAU non déclarés à la PAC. Il n’a cependant pas permis d’identifier l’usage de ces hectares. 
Ce point fera l’objet d’un approfondissement à travers une action dédiée centrée autour de 
diagnostics fonciers pouvant déboucher entre autre sur des initiatives des collectivités : 
fermes relais, espaces tests, associations foncière pastorales…(Cf Fiche Foncier)  

Pour une meilleure visibilité, les fiches actions ont été réparties dans le tableau ci-dessous, en fonction 

de leurs impacts sur la réduction des consommations d’énergie et sur les émissions de GES. 

 

 

 

Consommation d'Energie TEP Action correspondante  

Energie directe  10 623   

dont Fioul  8 126 
Action3 ProductionIntegreeDontAugmentationLegumineuses 
Action4 ReduireConsommationEnergieDirecte 

dont Essence/gazole  0   
dont Electricité  2 226 Action4 ReduireConsommationEnergieDirecte 
dont Gaz 265 Action4 ReduireConsommationEnergieDirecte 
dont Bois  6   
dont Charbon  0   
Energie indirecte  12 139   

dont Azote  3 995 
Action2 ReduireEngraisMineraux 
Action3 ProductionIntegreeDontAugmentationLegumineuses 

dont autres fertiliants/amendements 643   
dont Produits phytosanitiaires  421   

dont aliments pour animaux  4 532 
Action3 ProductionIntegreeDontAugmentationLegumineuses 
Action5 PrairiesProductives 

dont Matériel 2 547   
Total 22 762  
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Emissions de GES  T eq. CO2 Action correspondante  

N2O 103 482   

dont émissions directes des sols  74 128 
Action2 ReduireEngraisMineraux 
Action3 ProductionIntegreeDontAugmentationLegumineuses 
Action8 Agroforesterie 

dont émissions lessivage + NH3 10 480 
Action2 ReduireEngraisMineraux 
Action3 ProductionIntegreeDontAugmentationLegumineuses 

dont fabrication des engrais azotés  7 048 
Action2 ReduireEngraisMineraux 
Action3 ProductionIntegreeDontAugmentationLegumineuses 
Action8 Agroforesterie 

dont effluents d'élevage  11 735 
Action5 PrairiesProductives 
Action7 Methanisation 

CH4 224 351   

dont fermentation entérique  192 106 
Action5 PrairiesProductives 
Action10 ExperimentationSuiviInnovations(lin ration) 

dont effluents d'élevage  31 630 
Action5 PrairiesProductives 
Action7 Methanisation 

CO2 78 561   

dont consommation d'énergie   25 127 
Action3 ProductionIntegreeDontAugmentationLegumineuses 
Action4 ReduireConsommationEnergieDirecte 

dont engrais azoté  9 145 
Action2 ReduireEngraisMineraux 
Action3 ProductionIntegreeDontAugmentationLegumineuses 

autres postes (autres engrais, aliments 
du bétail, …) 

44 288 
Action3 ProductionIntegreeDontAugmentationLegumineuses 
Action5 PrairiesProductives 

Total  406 393   



Récapitulatif du Plan d’action 

  Potentiels de réduction Moyens Humains nécessaire (j)  
Choix Comité Pilotage pour 2014 

  
Consommation 
Energie (Tep) 

Emissions GES  
(Teq CO2) Animation Conseil 

Individuel 

Formation 
(pour 10 

agriculteurs)  

Commentaires 

Action1 Diagnostic Energetique     10 2x30   
60 j de Conseil hors 100j, dans le cadre 

d'un autre dossier de financement 

Action2 ReduireEngraisMineraux 548 5900 5     Uniquement de la communication 

Action3 Production Integree Hors 
Prairie 2489 19559 (2) 5 2x10 3 1 Groupe en Haute Vienne 

Action4 
ReduireConsommationEnergieDirecte 

2672 8382 10       

Action5 PrairiesProductives 1878 14112 5 2x10 3 1 Groupe en Dordogne 

Action6 SolairePhotovoltaïque 1456 (1) 1427      Pas d'accompagnement spécifique 

Action7 Methanisation 382 (1) 6410 3     
Capitaliser échecs et réussites des deux 

projets Dordogne n'ayant pas abouti.  
Possibilité formation via Ademe 

Action8 Agroforesterie 3134 66030 (2) 7     
Voyage Etude dans Gers + Réunion 

Information 

Action9 Foncier  Fonction de l'utilisation des hectares 25 (dans le cadre du travail en urbanisme du Pnr PL) 

Action10 Experimentation Suivi 
Innovations 

Fonction de l'innovation 5     
Bibliographie pour déterminer 

thèmes à suivre en 2015 

Action11 Forêt     dans le cadre de la charte forestière 

Action12 Animation, Gouvernance, pilotage (comités pilotage, rapport 
annuel)  

  10   
  

Animation Globale du projet 

Action13 Communication     Action 12   
  

10 000 € de frais 
Total 12559 121820 100 j + Foncier + Forêt + 60 j diag Nrj + formation s 

 



VII. TABLEAUX DE SYNTHESE 
 

� PRODUCTIONS VEGETALES 

 
Types Catégories Valeurs (en tMS) 

Grandes cultures y c. 
CIPAN récoltées  130 617,69 

Cultures industrielles 180,00 

Prairies naturelles 178 516,50 

Prairies temporaires 187 169,20 

Viticulture  8,40 

Arboriculture 1 117,05 

Maraîchage 93,01 

Agricole  

Total 1 497 701,85 
Bois d'œuvre 48 332,60 

Bois industrie Bois énergie  118 421,60 Espaces boisés  

Total 2 166 754,21 
 Total 1 + 2 664 456,06 

 
 
 
 

� PRODUCTIONS ANIMALES 

 
Types Catégories Valeurs Unités 

Œuf  1 248,00 tMB 
Oeuf 

Total 1 1 248,00 tMB 
Vache  109 497,00 tMB 

Chèvre  384,00 tMB Lait  

Total 2 109 881,00 tMB 
Bovins 23 037,31 tPV 

Ovins carpins 923,86 tPV 

Volailles  4 638,54 tPV 

Porcins  599,21 tPV 

Autres  16,80 tPV 

Viande  

Total 3 29 215,73 tPV 
 Total 1 + 2 +3 140 344,73 tMB_tPV 
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� CONSOMMATIONS D’ENERGIE 
 
 

Types Catégories Valeurs Unités 

Fioul 8,13 kTEP 

Essence gazole 0,00 kTEP 

Electricité  2,23 kTEP 

Gaz 0,26 kTEP 

Bois  0,01 kTEP 

Autres  0,00 kTEP 

Energie directe 

Total 1 10,62 kTEP 
Azote  3,99 kTEP 

Engrais hors N 0,64 kTEP 

Produits phytosanitaires  0,42 kTEP 

Aliments animaux  4,53 kTEP 

Matériel  2,55 kTEP 

Energie indirecte 

Total 2 12,14 kTEP 
 Total 1 + 2 22,76 kTEP 

Intensité  0,13 kTEP/ha 
Indicateur  

Efficacité  0,02 kTEP/tMS 
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� EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 

Types Catégories Valeurs Unités 

N2O_sol 0,07 Mteq.CO2 

Indirecte lessivage  0,00 Mteq.CO2 

Indirecte_NH3 0,01 Mteq.CO2 

Indirecte 0,01 Mteq.CO2 

Fab Engrais 0,01 Mteq.CO2 

SGDA 0,01 Mteq.CO2 

N2O 

Total 1 0,10 Mteq.CO2 
Fermentation entérique  0,19 Mteq.CO2 

Fermentation entérique BL 0,05 Mteq.CO2 

Fermentation entérique BV 0,13 Mteq.CO2 

Fermentation entérique Ca 0,00 Mteq.CO2 

Fermentation entérique Ov 0,01 Mteq.CO2 

Fermentation entérique-Po 0,00 Mteq.CO2 

Fermentation entérique Vo 0,00 Mteq.CO2 

Fermentation entérique Ch 0,00 Mteq.CO2 

SGDA 0,03 Mteq.CO2 

SGDA_BL 0,01 Mteq.CO2 

SGDA_BV 0,02 Mteq.CO2 

CH4 

Total 2 0,22 Mteq.CO2 
Conso énergie  0,03 Mteq.CO2 

Engrais N 0,01 Mteq.CO2 

Autres 0,04 Mteq.CO2 
CO2 

Total 3 0,08 Mteq.CO2 
 Total 1 + 2+ 3 0,41 Mteq.CO2 

Intensité  2,38 teq.CO2/ha 
Indicateur 

Efficacité  0,18 teq.CO2/tMS 
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� STOCKAGE DE CARBONE 
 

 
Types Catégorie 1 Catégorie 2 Valeurs Unités 

Sol Sols agricoles 22,18 Mteq.CO2 

Sol Sols forestiers  19,28 Mteq.CO2 

Sol Total  41,46 Mteq.CO2 

Biomasse aérienne  Forêts 10,96 Mteq.CO2 

Biomasse aérienne  Haies 0,14 Mteq.CO2 

Biomasse aérienne  Total  11,10 Mteq.CO2 

Stock C 

Total  Total  52,55 Mteq.CO2 
Sol  Sol  0,08 Mteq.CO2 

Sol  Total  0,08 Mteq.CO2 
Biomasse aérienne  Biomasse aérienne  0,54 Mteq.CO2 

Stockage C 

Biomasse 
aérienne  Total  0,54 Mteq.CO2 
Biomasse aérienne  Biomasse aérienne  -0,41 Mteq.CO2 

Déstockage C Biomasse 
aérienne  Total  -0,41 Mteq.CO2 
Biomasse aérienne  Biomasse aérienne  0,13 Mteq.CO2 Variation stock C 
Total  Total  0,21 Mteq.CO2 

 
 
 
 

� POTENTIEL NOURRICIER 

 
 

 
 
 
 
 

Types Catégorie 1 Valeurs (nb personnes) 

Energie  BMQ_net 71 182 

Protéines  BMQ_net 292 048 

Protéines animales BMQ_net 725 131 

Energie  ARQ_net 158 030 

Protéines  ARQ_net 368 968 

Protéines animales ARQ_net 725 131 


