
WALLONIE ELEVAGES   • NOVEMBRE 2016  •   1514   •   WALLONIE ELEVAGES   • NOVEMBRE 2016

DOSSIER DURABILITÉ

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le secteur agricole est régulièrement pointé du doigt, notamment pour ses émissions importantes de gaz 
à effet de serre (GES). Quelle est sa véritable contribution ? Les chiffres utilisés sont souvent incomplets, 
difficilement transposables d’un pays ou d’un système d’élevage à l’autre. Depuis plus de dix ans, plusieurs 
équipes de Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) – Université de Liège utilisent des méthodes micro-météo-
rologiques poussées, pour mesurer les échanges de GES par les cultures et la prairie. Le premier bilan de 
ces échanges présentés lors de deux journées d’étude organisées en collaboration avec l’AWÉ et le Service 
Public de Wallonie (DGO3) met en avant l’ampleur de l’effet puits de carbone des prairies dans nos condi-
tions d’élevage. 

L. Servais, awé asbl

Nouveau plébiscite pour l’effet puits de carbone des 
prairies

Selon les estimations officielles, toutes choses restant inchangées,  
on estime que le seuil de 2 degrés de réchauffement (objectif fixé  

par la Cop 21 de Paris) sera dépassé dans 70 ans, 
a précisé Marc Aubinet.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST-IL 
UNE RÉALITÉ ? 

La tendance au réchauffement du 
système climatique sous l’effet de 
l’activité humaine depuis la révolution 
industrielle est sans équivoque, a 
d’emblée précisé le Prof. Marc Aubinet. 
Elle est due à la production des GES, en 
particulier le dioxyde de carbone : CO2, le 
méthane : CH4 et le protoxyde d’azote : 
N2O. Le N2O et le CH4 ont respectivement 
un pouvoir de réchauffement global 298 
fois  et 25 fois supérieur à celui du CO2. 

L’objectif du protocole 
de Kyoto (COP3, 1997), 
à savoir réduire entre 
2008 et 2012 de 5% 
les émissions de GES 
de la période 1980 – 
1990 n’a pas été atteint 
au niveau mondial. 
On émet aujourd’hui 
50 % de CO2 de plus 
que ce qui était prévu 
par ce protocole. La 
Belgique est, avec 
le Luxembourg, le 
plus gros émetteur 
européen si l’on 
ramène les émissions 
de GES par habitant. 

Selon les estimations 
du GIEC, le groupe international 
d’experts en matière de réchauffement 
climatique, toute chose restant 
inchangée, on estime que le seuil de  
2 degrés de réchauffement (objectif fixé 
par la Cop 21 de Paris) serait dépassé 
dans 70 ans. Plus de 50 % du CO2 émis 
par les activités humaines, est réabsorbé 
par les océans et les écosystèmes 
terrestres (forêts, prairies) et on estime 
qu’en l’absence de cette réabsorption, 
l’échéance serait réduite à 30 ans. 

Dépasser le seuil de 2 degrés va se 

traduire par un impact majeur sur : 
• des phénomènes climatiques 

extrêmes comme des tempêtes, 
sécheresses, des précipitations 
abondantes... qui arriveront de plus 
en plus fréquemment ; 

• des saisons très instables ce qui aura, 
entre autres, des conséquences 
sur l’agriculture et sur la flore et la 
faune ; 

• la montée du niveau des mers ce 
qui constituera une menace pour 
des millions de personnes vivant à 
proximité des côtes ;

• la fonte massive des glaciers 
ce qui mettra en danger 
l’approvisionnement en eau de 
nombreuses personnes.

Les conséquences seront particulière-
ment néfastes dans les pays du sud. 
Pour le Prof. Aubinet, respecter les ac-
cords de Paris va demander des mesures 
impopulaires car elles risquent de modi-
fier fortement le confort de nos modes 
de vie occidentaux. Elles ne concerne-
ront pas seulement l’alimentation mais 
aussi le logement ou la mobilité. 

L’IMPACT DE L’AGRICULTURE

L’activité agricole est surtout concernée 
par la production de CH4 et de N2O et 
représente 45 % des émissions globales 
de ces deux gaz. Ceci correspond à une 
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contribution de 15 à 20 % au réchauffe-
ment global. 

Point positif, les émissions  agricoles 
de GES sont stabilisées depuis les an-
nées 90 alors que la productivité agri-
cole continue à croître. L’agriculture ne 
contribue donc pas à l’augmentation 
globale actuelle de la production de GES, 
laquelle est due principalement à l’ac-
croissement des émissions consécutives 
à l’utilisation des énergies fossiles liées 
au transport, à l’industrie et à l’habitat. 
Mais vu sa contribution significative au 
réchauffement, elle doit également se 
remettre en question. 

La figure 1 reprend, les flux de gaz à 
effet de serre au niveau d’une exploi-
tation. Les machines, les bâtiments 
d’élevage, les prairies et les cultures 
sont des sources de GES. Mais la prairie 
et les cultures sont aussi des puits de 
carbone grâce à la photosynthèse. Une 
estimation précise de leur impact sur le 
réchauffement climatique suppose de 
déterminer le bilan global de ces deux 
flux.   

ECHANGES DE CO2 ET BILAN CAR-
BONE D’UNE PRAIRIE

Les chercheurs de Gembloux Agro-Bio 
Tech ont focalisé leur recherche sur une 
prairie et une terre de culture. Ils ont 
réalisé des bilans de carbone en prenant 
en compte l’ensemble des importations 
(intrants) et des exportations (produc-
tions agricoles) à l’échelle des parcelles 
suivies durant plusieurs années. Des 
capteurs placés sur un mât ont mesuré 
en continu les flux de CO2 échangés par 
la parcelle en vue de déterminer le bilan 
net résultant de la photosynthèse (fixa-
tion de CO2 par les plantes) et de la res-
piration (émission de CO2 par le sol et les 
plantes). Les flux de N2O n’ont pas été 
pris en compte ainsi que les émissions 
de CO2 associées à la fabrication des 
intrants utilisés en agriculture. 

PRAIRIE PÂTURÉE

L’essai prairie a porté sur le bilan de CO2 
et de méthane d’une prairie pâturée par 
des vaches allaitantes BBB de l’élevage 
d’Adrien Pâquet à Dorinne. La figure  
2 reprend les flux pris en compte. 

L’essai a porté sur une période de 5 ans. 

Cette prairie est exploitée de manière 
relativement intensive. Elle reçoit une 
fertilisation organique et minérale. Le 
rendement annuel en matière sèche est 
de l’ordre de 8,3 tonnes par ha. La charge 
en bétail est régulièrement adaptée à la 
croissance de l’herbe avec une moyenne 
de 2.3 UGB par ha de manière à valori-
ser par les animaux pratiquement 90 % 
de la biomasse produite. La production 
de viande prise en compte est celle due 
à la croissance des veaux, le poids des 
vaches adultes étant considéré comme 
stable. 

Le bilan final varie d’une année à l’autre, 
mais en moyenne, la prairie se comporte 
comme un puits de carbone et absorbe 
annuellement 1,6 tonnes C/ ha /an.

Les émissions de CH4 par les animaux 
ont été estimées à 43 kg CH4/UGB/an, 
soit une valeur cohérente avec celle 
observée dans d’autres études mais net-
tement plus faible que celles suggérées 
pour les races laitières.

Au final, la prairie se comporte comme 
un puits et absorbe annuellement  
3,43 tonnes de CO2 eq/ha soit la quanti-
té de CO2 émit par une voiture qui roule 
118.000 km par an. Ce résultat est spéci-
fique du type d’exploitation étudiée. 

Pour Louis Gourlez de la Motte et Pierre 
Dumortier, qui présentaient les résultats 
de cette recherche, ce travail confirme 

Figure 1 : Flux de gaz à effet de serre (GES) dans une exploitation agricole 

• les machines émettent du CO2.
• la prairie absorbe du CO2 par photosynthèse et en émet par respiration. Elle émet du N2O suite 

aux fertilisations.
• le bétail émet du N2O par ses déjections et du CH4 par rumination.
• la ferme émet du CO2, du N2O et du CH4.
• La culture absorbe du CO2 par photosynthèse et en émet par respiration. Elle émet du N2O 

suite aux fertilisations.

l’intérêt environnemental de la prairie, 
montrant qu’une prairie, même gérée 
de manière intensive, peut contribuer à 
la mitigation du changement climatique 
en séquestrant du carbone, pour autant 
que la charge en bétail soit adaptée à 
sa productivité. Il a aussi l’avantage de 
chiffrer de manière plus précise l’effet 
puits de carbone des prairies dans nos 
conditions d’élevage, une information 
qui n’est pas souvent prise en compte 
dans les chiffres liés à l’impact GES de 
l’élevage repris par les médias. 

Figure 2

Des capteurs placés sur un mat et sur les ani-
maux ont mesuré les flux de CO2 et de méthane 

dans l’air.
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L’essai mené dans une prairie pâturée par des vaches allaitantes BBB a montré que ce système absorbe 
annuellement 3,43 tonnes de CO2 éq/ha soit l’équivalent d’une voiture qui roule  

118.000 km par an. 

DOSSIER DURABILITÉ

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES 
EN EXPLOITATION : QUELLES PISTES ?

Pour Bernard Heinesch, le dernier ora-
teur de la journée une approche globale 
devrait par exemple prendre en compte 
le cycle de vie de tous les intrants et 
équipement utilisés, incluant l’amont 
et l’aval, ce qui pourrait conduire à des 
conclusions très différentes.  

Les pistes proposées par l’orateur pour 
réduire l’empreinte carbone se limitent 
aux productions animales au niveau de 
l’exploitation. Elles ne remettent pas en 
question des systèmes de production. 
Les recommandations formulées visent 
à réduire l’intensité des émissions par 
unité de produit et non pas à réduire le 
volume d’activité.

Figure 3

CULTURES

Cette partie de l’étude, présentée par Pauline Buysse et sur laquelle nous ne 
reviendrons pas de manière détaillée dans cet article, a porté sur le suivi d’une 
terre de cultures de 12 ha appartenant à Philippe Van Eyck de Lonzée durant 12 
années. Ce suivi a porté uniquement sur les échanges de carbone. Les diverses 
importations (fumier, écumes, …) ont été prises en compte de même que les 
exportations dues aux différentes cultures (betteraves, froment, pommes de 
terre, ensilage de maïs). Des cultures intercalaires ont été installées à plusieurs 
reprises durant l’essai. Il s’avère que, si la parcelle séquestre du carbone lorsque 
la végétation se développe, celui-ci est exporté à la récolte si bien qu’elle se 
comporte finalement comme une faible source de carbone avec une production 
moyenne annuelle de 0.87 tonnes de C /ha/an soit l’équivalent d’une voiture 
parcourant 30.000 km par an. Cette émission de carbone doit être mise en 
perspective vu la fonction alimentaire d’une culture et le fait que cette perte ne 
représente qu’environ 1/5 des produits agricoles exportés annuellement par les 
cultures. 

Certaines pistes sont toujours au stade 
de projets ou à l’étude avec des niveaux 
d’avancement divers mais d’autres sont 
déjà validées et utilisables dans la pra-
tique. Elles portent sur les thématiques 
suivantes  : 
• l’exploitation des herbages;
• la gestion du fumier;
• la santé animale;
• la modification du rumen;
• la génétique et la reproduction;
• l’alimentation et la nutrition.

L’évaluation de leur pertinence doit 
prendre en compte leur potentiel d’atté-
nuation, leur viabilité économique, leur 
impact réel sur l’environnemental ou 
encore leur acceptation sociale.

L’orateur s’est arrêté sur quelques pra-
tiques qui semblent répondre à ces 
considérations :

Biométhanisation

Le captage du biogaz dans une station 
de biométhanisation réduit de 60 à 
80 % la perte de méthane dans l’atmos-
phère et produit en prime une énergie 
renouvelable. Toutefois les déjections 
animales ne sont responsable que de  
10 % des émissions de méthane agri-
coles et, vu la lourdeur des investisse-
ment la question de la rentabilité éco-
nomique doit être murement réfléchie. 

Compostage

Le compostage des fumiers est une pra-
tique recommandée d’un point de vue 
agronomique et économique. Malgré 
les émissions possibles d’ammoniac et 
de N20 elle a un impact global avanta-
geux au niveau GES. 

La génétique

Sélectionner des animaux robustes 
et performants permet de réduire les 
émissions de GES par kilo de lait ou de 
viande produit. 

Gestion des herbages 

Même si les données récoltées sont 
partielles et que des aléas climatiques 
comme les sécheresses peuvent im-
pacter l’effet puit carbone, une bonne 
maîtrise de la gestion des prairies et du 
pâturage devrait contribuer à réduire les 
émissions de GES. 

Pour plus d’infos : Rapport 2014 du GRA/
LRG = réduire GES de l’élevage de bétail 
«http://globalresearchalliance.org/n/
popular-industry-guide-on-reducing-
livestock-greenhouse-gas-emissions-
now-available-in-french-and-spanish/»

https://www6.inra.fr/ciag/CIAg-Envi-
ronnement/Attenuation-des-GES.


