
AGRICULTURE 4

poUR UnE mEILLEURE pRIsE En CompTE dU ChAnGEmEnT CLImATIqUE dAns

L’agriculture est un «domaine complexe» parce qu’elle est fondée sur le vivant. C’est le rapport entre une 
activité et le sol qui lui même est en interaction avec l’air, l’eau, les conditions climatiques. Dans un pre-
mier temps nous aborderons les mesures d’atténuation (diminution des émissions de gaz à effet de serre, 
directes ou indirectes) du changement climatique par l’agriculture de montagne que l’on peut situer glo-
balement au-dessus de 600 mètres d’altitude ; il est utile de le faire sous trois prismes :  a/ L’agroécologie; 
pratiques ayant intégré la prévention et protection de l’environnement par la réduction des intrants en 
préservant les ressources notamment le sol. b/ L’exploitation agricole en tant qu’unité de production. c/ 
L’élevage et pastoralisme en montagne. Dans un second temps nous aborderons les mesures d’adaptation 
qu’il est possible de prendre pour que la résilience, vis-à-vis des effets du changement climatique, puisse 
se faire. 

L’AGRICULTURE

chapitre 4
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AGRICULTURE 4

L ’agriculture contribue «pour sa part» à 
l’effet de serre :

« Depuis le XIXe siècle, le défrichement 
des terres pour l’agriculture, la pratique 
du labour et l’urbanisation auraient 
provoqué la perte d’environ 60% du car-

bone stocké dans les sols et par la végétation, à la 
suite de changements d’utilisation des terres » sou-
ligne le rapport UNEP Year Book – 2012.

A l’échelle planétaire, l’agriculture contribue pour 
13.5% aux émissions (30.9% si on y ajoute le chan-
gement d’usage des sols, incluant la déforestation).
Le système alimentaire mondial comprenant pro-
duction, transformation, transport, conservation et 
distribution, contribue pour 40% aux émissions de 
GES.

L’agriculture française contribue pour près de 20% 
aux émissions de gaz à effet de serre (GES), tant 
par le recours de combustion d’énergies fossiles 
et de biomasse (chauffage des bâtiments agri-
coles, travaux mécanisés, fabrication d’engrais de 
synthèse...) par les intrants utilisés (engrais, traite-
ments de synthèse, aliments importés sur l’exploi-
tation …) que par les émissions diffuses. Le N2O, 
par exemple, majoritairement lié à la fertilisation 
azotée, est émis sur la presque totalité des surfaces 
cultivées et tous les ruminants émettent du CH4 as-
socié à la digestion de leurs aliments ou à la gestion 

 CONSTAT 

des effluents. A cela s’ajoute la perte d’humus des 
sols agricoles, provoquée par :

• le remplacement des écosystèmes d’origine, de 
composition diversifiée et couvrant le sol de ma-
nière permanente, par des cultures souvent mo-
nospécifiques et laissant les sols nus une grande 
partie de l’année. Ce changement dérègle la belle 
mécanique du vivant, puisque la matière organique 
des sols, à la base de leur fertilité, s’échappe sous 
forme de CO2 dans l’atmosphère et la perte des sols 
par érosion augmente.

• Un travail trop intensif ou trop fréquent du sol et 
l’usage systématique des engrais qui simplifient le 
travail et remplacent le retour à la terre des amen-
dements humiques, ce qui détruit la structure des 
sols et augmente les risques d’érosion. Avec pour 
comble le résultat que les teneurs en matière orga-
nique des sols se dégradant dans le monde entier, 
cela entraîne une stagnation voire une diminution 
progressive des rendements.

Tout cela engendre au passage des coûts impor-
tants pour l’agriculteur : investissement en ma-
tériel, travail mécanique du sol, carburant, achat 
d’engrais, etc... mais aussi davantage d’émissions 
de méthane et N2O.

D’un coté l’agriculture est un «émetteur» important 
de gaz à effet de serre, mais d’un autre coté l’agri-

L’AGROÉCOLOGIE
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culture «joue» par l’intermédiaire des plantes et de 
la photosynthèse le rôle primordial de capter le CO2 
de l’atmosphère et de le stocker dans les sols. 

Les scientifiques estiment que les sols agricoles 
contiennent 2000 gigatonnes de carbone, soit 3 
fois ce que contient l’atmosphère, ils sont un des 
réservoirs de carbone les plus importants de la pla-
nète et leur potentiel de séquestration peut être 
étendu, mais à condition de changer : 

• le mode de développement de nos sociétés qui 
sacrifie toujours plus les terres agricoles. 

• Les modes de production agricole qui déstockent 
le carbone au lieu du contraire.

Des pratiques et des systèmes de productions agri-
coles adaptés permettraient de rétablir des niveaux 
de matière organique satisfaisants dans les sols 
qui nous nourrissent (FAO). Conscient de cela, Sté-
phane Le Foll ministre de l’Agriculture veut inscrire 
l’agro-écologie à «l’agenda des solutions».

En moyenne, les experts estiment qu’il est possible 
de piéger 200 à 1000 Kg par an de carbone par 
hectare, ce qui représente au plan mondial de 10 
à 30% des GES anthropiques ! Même, avec l’agrofo-
resterie, les sols agroforestiers stockent 1,1 tonne 
de carbone supplémentaire en moyenne, observé 
sur les sols agricoles (INRA de Restinclières). Si cette 
capture permet non seulement de compenser des 
émissions, mais en plus d’en éviter (limitation des 
engrais azotés de synthèse, par exemple, puisque 
sol déjà pourvu en grande partie par la complé-
mentarité graminées-légumineuses…), le gain glo-
bal est très conséquent. 

L ‘agriculture se doit donc d’avoir «sa part» dans 
les mesures «d’atténuation» de l’effet de serre en 
limitant ses émissions et en jouant pleinement son 
rôle, grâce à des pratiques d’agro-écologie, de cap-
tation de CO2 émis, de stockage en tant que puits 
de carbone dans ses sols et de limitation de ses 
émissions de N2O (pratiques de fertilisation bas-in-
trants) et de CO2 (carburant).
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 PROPOSITIONS 

Les études de l’INRA soulignent que les pratiques culturales modifient 
le stockage du carbone dans les sols. Une agriculture moins mécani-
sée (techniques culturales simplifiées par exemple), l’implantation de 
cultures intermédiaires , la diversification des assolements et le main-
tien de prairies permanentes sont potentiellement un moyen pour 
mieux stocker le carbone dans les sols.
L’agriculture a un double défi à relever : il faut produire tout en pro-
tégeant le climat, par un retour du carbone à la terre. Bien que trop 
peu médiatisée, cette agriculture innovante existe déjà ! On parle au-
jourd’hui d’une agriculture compatible avec les enjeux climatiques qui 
repose sur trois piliers :
• Augmenter de façon durable la productivité agricole et les reve-
nus des agriculteurs afin d’atteindre les objectifs nationaux de sé-
curité alimentaire et de développement ; 
• Renforcer la résilience et l’adaptation des systèmes agricoles et 
alimentaires au changement climatique ; 
• Atténuer les émissions de gaz à effet de serre et augmenter l’ab-
sorption du carbone, en réduisant au maximum l’utilisation d’in-
trants (fertilisant, pesticides, alimentation animale…).

Les principes essentiels sont :
• le non-labour (ou labour minimal) ou le semis-direct à travers une 
couverture de végétation permanente ou de résidus de plantes cou-
vrant le sol à la condition qu’il n’entraîne pas une augmentation des 
traitements notamment herbicides
• le maintien permanent d’une végétation en couverture du sol (ro-
tation des cultures principales et des inter-cultures supplémentaires) 
ou de résidus de plantes.
• la production de biomasse et la couverture du sol avec un paillis 
végétal à l’aide de plantes adaptées.
• la réduction du recours aux engrais minéraux de synthèse, en les 
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utilisant mieux et en valorisant plus les ressources 
organiques, pour réduire les émissions de N2O.
• La valorisation des cultures de légumineuses, pour 
l’alimentation humaine et animale. En particulier, la 
complémentarité graminées - légumineuses avec 
l’objectif de minimiser la fertilisation azotée. 
• le rétablissement des complémentarités entre 
cultures et élevages dans les territoires et l’aban-
don d’une spécialisation à outrance par une di-
versification des productions
• l’optimisation de la gestion des prairies (allonge-
ment des durées annuelles de pâturage,   
prolongement de la durée des prairies temporaires, 
alternance fauche-pâture …).
• La réduction des apports protéiques dans les 
rations animales pour limiter les teneurs en azote 
des effluents et les émissions de N2O.

En agroforesterie et en cultures associées, les 
mêmes pratiques peuvent être utilisées. La sé-
questration du carbone relative aux arbres s’ajoute 

et la combinaison avec les cultures s’avère être très 
efficace.
 
En montagne, les marges de manœuvre de ce type 
de proposition sont sans doute faibles : les surfaces 
toujours en herbe représentent la grande majorité 
de la Surface Agricole Utilisée (SAU) ! Les surfaces 
permettant ce stockage du carbone sont donc déjà 
très importantes. Cela dit, l’autonomie protéique 
de ces territoires est souvent la faiblesse de ces 
territoires où les exploitations doivent importer 
les compléments alimentaires pour leur troupeau. 
Pour réduire son impact sur le climat et s’adapter 
au changement, il faut faire en sorte que ces éle-
vages tendent encore plus vers le lien au sol en leur 
donnant la possibilité d’être autonome.  
La profession agricole peut par contre privilégier 
l’usage du bois dans la construction des bâtiments 
agricoles, une autre forme de stockage de carbone 
dont le potentiel est cependant limité.
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Les bénéfices ne se limitent pas à la séquestration du carbone. La 
matière organique joue un rôle important dans les fonctionnements 
physique, chimique et biologique du sol. Les effets bénéfiques de 
l’augmentation du taux d’humus sont la diminution de la densité de 
sol, l’augmentation de la rétention en eau et de la stabilité des gros 
agrégats, et l’augmentation des activités microbiennes et enzyma-
tiques (Caravaca et al., 2002, 2003a). 

Il faut noter également qu’un sol riche en humus est un sol plus aéré 
et perméable et que ces sols sont beaucoup moins susceptibles de 
conduire à des transformations anaérobies produisant du méthane 
ou du protoxyde d’azote. 
Au-delà des propriétés agronomiques, l’augmentation du taux d’hu-
mus des sols s’accompagne de meilleures récoltes et d’un accroisse-
ment de la sécurité alimentaire en particulier pour les années sèches, 
de coûts moindres et avec en amont, une meilleure distribution des 
travaux agricoles, avec économie de temps au cours de l’année.

[ 4.2 ] AUGMENTER LE TAUX D’HUMUS DES SOLS

Les déjections organiques, leurs conditions de stockage ainsi que les 
conditions d’utilisation comme fertilisant, ont des impacts sur les 
quantités de GES produits. Pour limiter celles-ci, des solutions simples 
sont proposées comme :
• l’aération des fosses à lisier pour limiter les émissions de N2O,
• l’élevage sur litière pour les porcs,
• le compostage des fumiers,
• la stimulation et la récupération du CH4 par des techniques de 
méthanisation. Ce méthane pouvant servir de carburant pour de la 
co-génération.

[ 4.3 ] MIEUX GÉRER LES EFFLUENTS ORGANIQUES
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La substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables 
constitue un autre moyen de réduire l’émission des GES d’origine agri-
cole. Cela passe par des actions dont certaines ont été déjà entre-
prises. Il s’agit de :
• la production de «Bois énergie», qui doit être fait en accord avec 
les principes défendus par FNE. 
• l’utilisation du solaire notamment pour le séchage du foin.
• les installations solaires thermiques pour la production d’eau 
chaude des exploitations agricoles.
• le développement des énergies renouvelables autonomes en 
sites isolés, notamment pour les chalets d’alpage.
• la méthanisation, à condition de ne pas nuire au retour du carbone 
au sol et de ne pas légitimer un élevage de type industriel.  

Cela dit, la problématique agriculture-climat ne sera pas résolue par 
l’implantation d’énergie renouvelable dans les exploitations. Il faut 
bien s’intéresser au système agricole et changement de paradigme 
nécessaire pour cela. 

[ 4.4 ] SUBSTITUER L’ÉNERGIE FOSSILE PAR DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

De nombreuses actions peuvent conduire à une réduction de la 
consommation énergétique en agriculture. Elles passent, à titre 
d’exemple :
• d’abord par la mise en place de techniques de travail du sol simpli-
fiées : un itinéraire technique conventionnel avec labour consomme 
60 litres de carburant par hectare. Ce chiffre est réduit à 35 litres par 
hectare par une technique sans labour avec semis direct. Cette tech-
nique nécessite néanmoins un matériel spécifique de semis,
• ensuite par des améliorations techniques dont les effets tout en 
étant plus limités sont néanmoins à ne pas négliger : 
* un meilleur réglage des moteurs de tracteurs grâce à des bancs 
d’essai spécifiques : plus d’un tracteur sur deux est suralimenté en 

[ 4.5 ] LIMITER LA CONSOMMATION DES ÉNERGIES 
DIRECTES
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carburant. Le diagnostic et le réglage du moteur 
conduisent à une économie de l’ordre de 1 000 
litres de carburant/an soit un équivalent de 2,5 
tonnes de CO2/an. 
• une conduite adaptée des tracteurs peut per-
mettre une économie allant jusqu’à 1,5 litre de car-
burant par heure de tracteur,
*le développement dans les coopératives laitières 
des pré-refroidisseurs tubulaires qui permettent 
une économie d’environ 50 % de consommation 
énergétique des tanks, en favorisant les échanges 
de chaleur entre le lait et l’eau. 
Il est bien évident que toutes ces mesures ne 

On peut également craindre des périodes de stress hydrique, parti-
culièrement en montagne, et la question de la disponibilité de l’eau 
pour l’agriculture peut devenir cruciale. Il est donc important de pré-
voir de faire face aux périodes de sécheresse !
La matière organique et les organismes vivants associés jouent un rôle 
primordial dans l’agrégation du sol (structure et stabilité), sa perméa-
bilité, sa capacité d’absorption et de stockage de l’eau et sa disponibi-
lité pour les plantes. Il est possible d’améliorer la gestion de l’eau en 
agriculture par une augmentation du taux de matière organique. On 
estime que 20% de l’eau qui tombe sur les sols cultivés et dégradés 
par le modèle dominant, est perdue par ruissellement et contribue 
à l’érosion des sols. Il est possible d’augmenter la capacité des sols à 
conserver l’eau et à favoriser l’infiltration des pluies en développant 
des pratiques culturales et sylvicoles adaptées, qui préviennent de 
l’érosion par le vent et l’eau.
Ainsi, on peut réduire l’assèchement des sols, préserver ou améliorer 
la réserve utile du sol en agissant sur les itinéraires techniques et les 
pratiques culturales en préservant les propriétés naturelles des sols 
(structure, porosité, matière organique ) et en réduisant le drainage. 

[ 4.6 ] GÉRER LE SOL POUR GÉRER L’EAU

peuvent et ne doivent être appliquées à toutes les 
exploitations agricoles, compte tenu de la forte di-
versité des usages des terres et des pratiques cultu-
rales depuis les alpages aux étendues céréalières 
des piémonts et plaines. Il importe de chercher les 
mesures les plus aisément applicables et les plus 
efficaces en termes à la fois environnemental et 
économique (rechercher l’autonomie, éviter l’en-
dettement, favoriser les circuits courts locaux...). 
Il importe également de trouver des équilibres par 
complémentarités au sein de petits territoires no-
tamment entre vallées et zones d’altitude.
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Les mesures énoncées précédemment ne sont pas une simple «boîte à outils». Leur application suppose un 
réel discernement dans leur application et une réflexion sur l’ensemble du système de production agricole. 
Celle-ci doit tenir compte de l’environnement des activités agricoles (alpage, vallée, …) ainsi que de la com-
plexité et de la diversité des exploitations agricoles.

Les systèmes d’exploitation sont complexes et l’application d’une me-
sure de réduction de GES sans prendre en compte l’ensemble des 
paramètres peut être contre-productive. A titre d’exemple, le rem-
placement des zones de culture par des prairies permanentes afin de 
favoriser le stockage du carbone peut conduire à un bilan négatif de 
réduction de GES dès lors que l’exploitant, pour couvrir les besoins 
alimentaires du troupeau, aura recours à l’achat de céréales et d’ali-
ments du bétail (transport …).

[ 4.7 ] PENSER LE SYSTÈME D’EXPLOITATION DANS SON 
ENSEMBLE

La réduction des GES ne doit pas se faire aux dépens des autres 
questions environnementales. Par exemple, un travail du sol simpli-
fié sans labour, qui est intéressant d’un point de vue énergétique, a 
aujourd’hui souvent pour incidence de recourir à des herbicides qui 
ont d’autres impacts sur le milieu naturel. Il est donc important de 
raisonner à l’échelle globale en tenant compte des autres aspects en-
vironnementaux, comme la gestion des déchets, la biodiversité, l’en-
tretien de l’espace, etc.

[ 4.8 ] PRENDRE EN COMPTE TOUS LES ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX
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La recherche de l’autonomie des exploitations (fourrage, apport 
protéique, autonomie en concentrés énergétiques), ainsi que 
la réduction des intrants (achats d’engrais …) conduisent à une 
réduction des émissions des GES et souvent une moindre vul-
nérabilité aux changements (climat, prix,…). La diversification va 
aussi dans ce sens.

[ 4.9 ] ACCROÎTRE L’AUTONOMIE DES 
EXPLOITATIONS

Enfin, il apparaît utile de rappeler que toute action sur un sys-
tème d’exploitation agricole ne peut faire abstraction de l’équi-
libre économique de celle-ci, ni être déconnectée du débouché 
économique et du marché existant: les consommateurs ont un 
rôle fondamental à jouer par leurs choix de consommation, 
ils peuvent privilégier des produits de saison, des produits 
locaux, des modes d’achats privilégiant la proximité, les pro-
duits ayant une meilleure empreinte environnementale etc.
Ainsi, la réduction des émissions des GES dans le domaine agri-
cole, comme dans tout autre domaine, doit trouver sa place 
entre les pratiques de production et de consommation, les 
contraintes économiques et environnementales, et les attentes 
des pouvoirs publics. Ces actions passent par des mesures in-
citatives fortes, par des campagnes d’information et de sen-
sibilisation tenant compte de la spécificité des exploitations 
agricoles, des comportements et attentes des citoyens « hors 
agriculture » et par une valorisation des initiatives prises par les 
exploitants agricoles ainsi que par un appui/incitation clair des 
pouvoirs publics. Une telle démarche suppose une mobilisation 
de l’ensemble des acteurs.

[ 4.10 ] INTÉGRER LA DIMENSION ÉCONOMIQUE ET 
LE MARCHÉ
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L e changement climatique produit déjà 
des effets significatifs et perceptibles 
sur les écosystèmes naturels de la mon-
tagne et il est largement temps d’enta-
mer «l’époque de la RESILIENCE» c’est 
à dire ne pas nier les effets déjà consta-

tables et prévisibles sur le moyen et long terme 
et en tenir compte dans une nouvelle stratégie 
d’adaptation.

• La température augmente; l’ensoleillement éga-
lement, ce qui peut produire une augmentation de 
la biomasse végétale (et +de CO2) ; les rendements 
agricoles peuvent s’en trouver améliorés, si et seu-
lement si la ressource en eau est suffisante ! Alors 
que la consommation augmentera…

• La période d’estive est prolongée. 

• On peut craindre une recrudescence des mala-
dies animales et un développement des espèces 
invasives.

 CONSTAT 
MESURES «D’ADAPTATION» AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
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 PROPOSITIONS 

Le changement climatique en montagne a déjà des effets sur la 
ressource en eau disponible et ses effets iront en s’aggravant sur 
le moyen et long terme. Là aussi il faut « entrer en résilience » et 
prévoir comment s’opérera à l’avenir la gestion de l’eau, en pré-
servant la ressource, en améliorant la capacité de rétention de 
l’eau par les sols et en prévenant les conflits d’usage entre eau 
potable, agriculture, biodiversité, énergie et loisirs-tourisme…

Nous recommandons les mesures suivantes:
• Plans de gestion de la ressource établis par bassin versant. 
• Solidarité Amont-Aval des ressources et usages de l’eau 
• Préservation des zones humides et des milieux naturels ; 
ils sont garants de la qualité de la ressource en eau disponible 
aujourd’hui et pour les générations à venir (conformité avec le 
SDAGE qui prévoit la non dégradation des milieux aquatiques en 
agissant sur la morphologie et le décloisonnement pour préser-
ver et restaurer les milieux aquatiques) ainsi que de ses fonc-
tionnalités environnementales (biodiversité …).
• Trouver des solutions d’adaptation aux sécheresses conve-
nant aux agriculteurs tout en préservant les écosystèmes 
en améliorant l’autonomie fourragère des élevages par des 
cultures complémentaires à l’herbe.
• Réglementer les capacités de stockage de l’eau aux fins de 
loisirs, en particulier pour le recours à la neige artificielle. 
• Favoriser des solutions de recyclage de l’eau, notamment 
d’eaux usées pour des usages hors consommation humaine.
Les réglementations existantes (loi sur l’eau pour les prélè-
vements, les milieux aquatiques et sécurité des barrages, les 
permis de construire ; le droit des installations classées notam-
ment pour les compresseurs d’air, évaluation des incidences 

[ 4.11 ] AMÉLIORER LA GESTION DE L’EAU EN 
MONTAGNE
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des usages de l’eau sur les zones NATURA 2000, les 
espèces protégées etc… ) sont globalement suffi-
santes mais il conviendrait de renforcer les mesures 
suivantes : 
• Rendre systématique l’obligation d’étude d’im-
pact et de danger de toute retenue collinaire in-
dépendamment de la limite de coût d’investisse-
ment des projets. Les études d’impact devraient 
intégrer une vision moyen terme et long terme en 
particulier en intégrant le changement climatique.
• Les études de danger devront intégrer la sécurité 
des retenues d’altitude en matière d’exposition 
aux risques d’avalanches et de dommage induits 
par un débordement brutal. 
• Tout projet devrait faire l’objet d’une étude 

d’opportunité avant même de procéder à l’étude 
d’impact, compte tenu là aussi du changement cli-
matique et des autres besoins de disposer d’une 
ressource en eau y compris les usages situés en aval 
• Un point de vigilance tout particulier consistera à 
définir le débit minimum prélevable (assorti d’une 
définition des périodes de prélèvement) qui ne de-
vra pas être inférieure à 1/10 du module du cours 
d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage. 
Il sera important de définir le débit biologique mi-
nimal ainsi que le débit minimal à l’émergence des 
sources captées. 
• Le contrôle du respect du débit minimum dans 
le cours d’eau devra être effectif et enregistré. 

L’agriculture contribue au maintien de la biodiversité. C’est elle 
qui a largement façonné les paysages que nous connaissons au-
jourd’hui. Par là-même, elle participe au développement des 
activités touristiques. Il est primordial d’entretenir et préserver 
des espaces non construits notamment au profit de l’agricul-
ture. 
Il faut :
• préserver le foncier face à une urbanisation mal maîtrisée; 
préserver la capacité agricole aux abords des centres urbains 
et les échanges ville-campagne. 
• Réguler les usages; répartir l’espace; faciliter l’accès à la pro-
priété des agriculteurs 
• Maintenir l’ouverture des paysages ; prévenir les risques na-
turels par la végétalisation, notamment forestière.

[ 4.12 ] REPENSER L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
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• Redynamiser le pâturage sur les pelouses sèches 
pour limiter le reboisement sauvage. Arides et pen-
tues ces zones difficiles et morcelées sont peu à 
peu abandonnées. 
• Préserver les pâturages d’altitudes intermé-
diaires. En effet les montées sont de plus en plus 
rapides pour ne pas s‘attarder dans ces prairies 
intermédiaires difficiles à faucher ; L‘accès au fon-
cier, le développement de la forêt et les ressources 

en eau sont des facteurs limitants. Comme les pe-
louses alpines ont un développement tardif le pâ-
turage est retardé au maximum mais encore faut-il 
trouver des terrains disponibles pour cela en plus 
faible altitude.  
• Préserver et développer des infrastructures 
agroécologiques (haies, bosquets, mares…) sur les 
exploitations agricoles.

• Promouvoir une agriculture de «Qualité», multifonctionnelle 
et pérenne ; promouvoir les circuits courts. 
• Maintenir l’indemnité compensatoire de handicap naturel 
(ICHN) à condition qu’elle soit conditionnée sur des critères en-
vironnementaux. 
• Reconnaître les prestations environnementales et paysagères 
des activités agricoles, renforcer les MAEC (mesures agro-envi-
ronnementales et climatiques).

[ 4.13 ] REVALORISER ÉCONOMIQUEMENT L’AGRI-
CULTURE

• Combiner plante cultivée-adventices et le couple bio agres-
seurs-auxiliaires de cultures, ce qui suppose de considérer les 
bords de champ et les haies.
• Allonger les rotations des cultures en mélange avec la com-
plémentarité graminées, légumineuses, oléoprotéagineux.

[ 4.14 ] FAVORISER LA DIVERSITÉ DANS LES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES
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« Agroécologie », toutes ces formes d’agricultures contribuent à 
revaloriser l’image de l’agriculture auprès du grand public, sou-
cieux de sa santé et de l’impact de l’agriculture sur l’environne-
ment. En montagne en particulier, cette reconnaissance passe 
par la valorisation de nombreux labels de qualité existants et 
d’événements mettant en avant l’activité agricole et ses métiers 
(ex : itinéraires alpestres). Tout cela participe à la sauvegarde 
d’emplois locaux et à favoriser le lien urbain-rural.

[ 4.15 ] DONNER UNE NOUVELLE IMAGE 
D’AGRICULTURE FAVORABLE AU CLIMAT 

L’agroforesterie est un exemple d’agriculture in-
novante. L’objectif est l’exploration maximale du 
sol par les racines et une meilleure valorisation du 
rayonnement solaire (photosynthèse) par complé-
mentarité entre les espèces pérennes et annuelles. 
Cela favorise l’exploitation des ressources du milieu 
(notamment azote, phosphore), améliore la per-
méabilité du sol et limite l’érosion. La couverture 
végétale permanente des sols et les arbres des 
espaces agroforestiers entraînent un taux élevé 
de séquestration du carbone, d’autant plus impor-
tant s’ils combinent les effets du non-labour avec 

l’intrant maximum de matière organique, sous 
forme de résidus des cultures ou de cultures de 
couverture et minimisent les intrants ; c’est le sol 
qui nourrit la plante. Les résultats attendus sont 
des agrosystèmes très productifs et en mesure de 
constituer un véritable « poumon vert ». 
Le système a déjà été appliqué sur plus de 50 mil-
lions d’hectares de terres agricoles jusqu’à ce jour, 
dans des pays comme le Brésil, le Paraguay, l’Argen-
tine, les États-Unis, l’Australie, et des pays ô com-
bien montagneux comme l’Inde, le Népal, le Pakis-
tan....
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L a tentation d’une agriculture produc-
tiviste  entraîne un risque de perte 
des savoir-faire et un abandon des 
pratiques d’alpage. Les grandes lignes 
d’orientation d’une politique agricole 
adaptée à l’effet de serre et particuliè-

rement pour la montagne sont à notre avis:

a/ D’adapter au milieu montagnard les mesures gé-
nérales d’atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre possibles en agriculture par : 
• la mise en place de pratiques ou techniques de 
culture limitant les émissions de GES,
• quand cela est possible, la substitution de l’éner-
gie fossile par des énergies renouvelables pour les 
bâtiments agricoles,
• la réduction de la consommation des énergies di-
rectes.

b/ Modifier les pratiques agricoles et pastorales en 
favorisant le rôle primordial de captation et stoc-
kage du CO2 par les sols.

Mais c’est aussi: 

• Défendre l’agriculture de montagne et la produc-
tion à forte valeur ajoutée.
• Sauvegarder les terres agricoles et les prairies de 
fauche.
• Contenir la pression du pastoralisme et la divaga-
tion estivale, le surpâturage.
• Favoriser une agriculture à bas niveau d’intrants 

fournissant des produits de qualité et privilégiant 
les circuits de proximité. L’agriculture biologique a 
vocation à acquérir une place beaucoup plus im-
portante dans l’agriculture de montagne.
• Limiter l’exploitation forestière.
• Limiter les nouvelles pistes de ski.
• Défendre les forêts remarquables.

De façon plus large, l’adaptation de l’agriculture au 
changement climatique et sa capacité d’atténuation 
à l’échelle globale ne doivent pas être dissociées.
La séquestration du carbone et les bienfaits qui en 
résultent pour l’agriculture sont un moyen pour 
concilier les trois grandes conventions sur le chan-
gement climatique, la biodiversité et la désertifi-
cation (dégradation des terres en zones de séche-
resse) et finalement de réconcilier agriculture et 
environnement.
L’Europe semble être la plus difficile à convaincre, 
bien que les bienfaits de l’agriculture à bas niveau 
d’intrants ou de Haute Valeur Environnementale 
pour l’environnement, et plus spécialement pour la 
qualité de l’eau, semblent maintenant être pris en 
considération.

Des incitations financières liées à des aides condi-
tionnelles de la PAC pourraient contribuer au chan-
gement. Par exemple pour améliorer l’utilisation 
des terres, comme des aides au stockage du car-
bone, la lutte contre les inondations et l’améliora-
tion de la qualité de l’eau, de même qu’un accord 
mondial sur le climat, incluant « la vente de crédits 
carbone pour les sols ».
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