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Empreinte 
environnementale de 
notre alimentation  ?
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àDe nous nourrir et d’exporter

àL’emploi de : 

§ 744 000 Equivalent Temps Plein en agriculture,

§ 608 000 ETP dans les industries agro-alimentaires.

àUne Valeur Ajoutée Brute de : 

§33 milliards d’euros pour l’agriculture,

§42 milliards d’euros pour les industries agro-alimentaires.

Notre agriculture permet …

Source : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/comptenational2019bspca.pdf

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/comptenational2019bspca.pdf
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àConsommation d’énergie,

àConsommation d’eau,

àEmissions de Gaz à Effets de Serre (GES),

àMise en valeur de 29 millions d’ha, 54% du territoire français,

àPollutions agricoles diffuses impactant qualité de l’air et de l’eau,

àPressions sur l’environnement et la biodiversité. 

Cela implique …
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Le contexte 
d’élaboration du 
scénario Afterres 2050
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Les engagements 
de la France
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àRéduire les émissions de GES de 75 % d’ici 2050 (soit un facteur 4) par

rapport à 1990, dont -50 % pour l’agriculture (SNBC)

à… et la neutralité carbone en 2050 (Plan Climat du Gouvernement)

àRéduire de 50% l’usage des pesticides en 2025 par rapport à 2008

(objectif qui avait été fixé pour 2018) (Plan Ecophyto II+)

à15% de surfaces bio en 2022 (Ambition Bio 2022)

à20% de bio en restauration collective au 1er janvier 2022 (Loi EGALIM)

àPlus de perte de biodiversité d’ici 2020 et restauration des services

écologiques (Plan Biodiversité)

àAtteindre le bon état écologique des masses d’eau d’ici à 2015,

repoussé à 2027 (Directive cadre sur l’eau)

àPNNS 4 : plus de produits végétaux non contaminés par les pesticides

et moins de viande et des produits laitiers

Différents engagements de la France
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L’enjeu climatique



9Augmentation des phénomènes extrêmes passés

→Ldfl



10Augmentation des phénomènes extrêmes / probables



11Empreinte GES de l’agriculture

(www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr)
(https://agriculture.gouv.fr/infographie-le-secteur-des-

terres-et-les-gaz-effet-de-serre-en-france )

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/infographie-le-secteur-des-terres-et-les-gaz-effet-de-serre-en-france


12GES agricoles ou GES alimentaires ?

t (fig. 1) : Bilan GES 
 de l’alimentation par secteur
 (source : CECAM)

t (fig. 2) : Bilan énergétique 
 de l’alimentation par secteur
 (source : CECAM)
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Facteur 1,5 
pour les GES

Facteur 3,5 
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https://solagro.org/empreinte-carbone-de-l-alimentation-en-france--des-travaux-de-recherche-auxquels-solagro-a-participe-40-actu-112

https://solagro.org/empreinte-carbone-de-l-alimentation-en-france--des-travaux-de-recherche-auxquels-solagro-a-participe-40-actu-112
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àProduits animaux (y compris poissons) : 
§ 89% de l’empreinte GES
§ 87% de l’empreinte surface

àLa diminution de consommation des produits animaux peut donc 
avoir des effets réels sur l’empreinte environnementale.

Empreinte GES, surface, énergie 
de l’assiette moyenne actuelle
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L’enjeu de préservation 
du foncier agricole
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Pertes de terres agricoles: 
80.000 ha par an dont 66 000 ha artificialisés
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L’enjeu de stagnation 
des rendements agricoles



18Stagnation des rendements agricoles
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L’enjeu sanitaire et 
nutritionnel



20Obésité



21Affections de longues durées



22Équilibre alimentaire : peut mieux faire !

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/35744/683783

àTrop gras, salé, sucré

àTrop de protéines animales 

àTrop de produits transformés

àPlus de fruits, légumes, fibres 
et légumineuses

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/35744/683783


23Protéines animales ou végétales ?

Recommandations OMS : 
total protéines ingérées = 50g/j 

Moyenne France 
protéines ingérées 83g/j 

Disponibilité alimentaire en protéines animales et végétales, en g/j/hab
(FAOSTAT, 2013)
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L’enjeu sanitaire et 
environnemental
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àAgriculture et santé publique : impact des phytosanitaires sur la 
santé, à commencer par celle des agriculteurs

àQualité de l’eau : nitrates, phytosanitaires, produits 
pharmaceutiques 

àQualité de l’air : ammoniac, émissions de particules

àQualité des sols : perte de matières organiques, impacts négatifs 
sur la biodiversité des sols, érosion, …

àBiodiversité : raréfaction des espaces semis-naturels et naturels 
productifs, impacts des pollutions sur les chaînes trophiques, …

Enjeux sanitaires et environnementaux
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La mécanique du 
scénario Afterres 2050



27Pourquoi Afterres2050 ?

Du champ à l'assiette, c'est l'équation complexe à laquelle le scénario 
Afterres2050 répond en proposant une assiette moins carnée, mieux 

équilibrée et une évolution réaliste des systèmes agricoles. 

ré-équilibrer
nos échanges 

extérieurs

offrir saveurs, 
terroirs et paysages

nouvelles 
produc:ons et 

nouveaux services

améliorer la 
santé des 

consommateursgarantir la 
qualité des 

produits

intégrer le 
bien-être 

animal

restaurer les 
écosystèmes

améliorer le 
revenu des 
agriculteurs

mieux 
nourrir les 
Hommes

lutter contre le 
changement 
climatique
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CONCURRENCES ET/OU SYNERGIES
D’USAGE DES SOLS ET DE LA BIOMASSE



29MoSUT : Modèle Systémique d’Utilisation des Terres

Besoins (alimentation humaine, 
alimentation animale, import, 

export, transformation…) 
=>

DEMANDE DE PRODUCTION
TONNES

Evaluation gaz à effet de serre, 
production d’énergie et 

matériaux, indicateurs eau, 
biodiversité, pesticides 

CO2, etc.

∆ Résultats / Objectifs 

=> 

Rétroaction

Rendement des cultures, 
régime alimentaire animaux  

=>
SURFACES AGRICOLES, 
FORESTIERES ET AUTRES

HECTARES
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• Une approche systémique qui relie nutrition, alimentation, agriculture

et environnement

• Basée sur un calculateur qui mesure tous les flux physiques

• Un scénario qui part de la demande alimentaire

• Qui prend en compte les différents usages des terres (forêt, …)

• Couplé au scénario négaWatt de sortie des énergies fossile en 2050

• Qui modélise l’évolution des pratiques agricoles et des systèmes

d’élevage dans le temps (assolement, rendement, intrants)

• Qui prend en compte le changement climatique

• Qui généralise progressivement les pratiques agroécologiques et de

l’agriculture biologique

• Qui calcule les principaux impacts (GES, énergie, bilan d’azote, IFT,

besoin en eau pour l’irrigation)

• Qui utilise tous les leviers disponibles pour répondre au besoin d’une

alimentation durable qui protège les ressources naturelles

La démarche Afterres2050
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L’assiette, 
point de départ,
clé de réussite d’une 
transition réussie
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« Oui, nous allons nourrir les 9 milliards
d’être humains que comptera la Terre en
2050 mais ... à la seule condition de ne
pas prolonger les tendances actuelles. »

« 9 milliards d’hommes à nourrir : un défi majeur ! », 
2011, de Marion Guillou, Présidente de l’Inra, et Gérard 
Matheron, président du Cirad.

Quelle alimentation demain ?
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« Maintenir impérativement les capacités de
production importantes de la profession agricole
européenne mais en les réorientant vers des
productions écologiquement acceptables »,

« Inciter chacun à réduire sa consommation de
produits d'origine animale »

Rapport de l’Académie des Sciences « Démographie,
climat et alimentation mondiale », 2011.

Quelle alimentation demain ?
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Allemagne : $500.07 de dépenses alimentaires par semaine par ménage 

Trop… Photos : Peter Menzel
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Bouthan : $5.03 par semaine

Trop peu … Photos : Peter Menzel
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Italie (Sicile) : $260.11 

Régime méditerranéen Photos : Peter Menzel



37Afterres : ajuster la demande alimentaire aux besoins

Réduire les surconsommations
• De protéines : 83 g/j/adulte contre 50 g recommandés,

• De sucre : 20 éq « morceaux de sucre »/jour contre 16 recommandés.

Réduire les pertes et gaspillages alimentaires
• Diviser par 2,5 le gaspillage alimentaire, du champ à l’assiette.

Inverser la répartition protéines animales/végétales
• Soit 2/3 de protéines végétale et 1/3 protéines animales 

Réduire la consommation de lait
• Aujourd’hui 900 mgCa/jour dont 400 mgCa issu de produits laitiers.

• Demain, 700 mgCa/jour dont 300 mgCa issu de produits laitiers.



38Assiette moyenne actuelle (INCA 2)

Céréales
241

Légumes
293

Fruits
171

Lait
86

Fromages
33

Ultra-frais laitier
82

Desserts lactés
34

Viande rouge
50

Charcuterie et abats
37

Volaille et gibier
32

Poissons et fruits de mer
31

Plats préparés
109

Autres (œufs, beurre, sauces)
50

Huiles
15

Sucre, confiserie, chocolat
14

Boissons non alcoolisées
140

Alcools
154

Régime moyen INCA 2
(valeurs exprimés en g/jour)



39Assiette Afterres2050

Céréales
280

Légumes
530

Fruits
301

Lait
64

Fromages
14

Ultra-frais laitier
78

Desserts lactés
28

Viande rouge
23

Charcuterie et abats
12

Volaille et gibier
11

Poissons et fruits de mer
46

Plats préparés
71

Autres (œufs, beurre, sauces)
46

Huiles
30

Sucre, confiserie, chocolat
8

Boissons non alcoolisées
112

Alcools
71

Assiette Afterres2050
(valeurs exprimés en g/jour)

+
-

+

+



40Comparaison
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àNutrinet-Santé :
§ Etude de cohorte, depuis 2009, + de 120 000 volontaires
suivis.

§ Anlayse les impacts de notre alimentation sur notre
santé

§ Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle :
INSERM, INRA, Université Paris 13

àBioNutrinet :
§ Prolongement de Nutrinet, via un questionnaire
spécifique sur la consommation bio

§ Depuis 2014, plus 29 000 volontaires suivis
§ Analyse les effets d’une alimentation bio sur la santé
§ Solagro contribue à l’analyse de l’empreinte
environnementale

Etudes Nutrinet-Santé et Bionutrinet



42Différences de régime entre « bio » et « conventionnels »
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t (fig.1) : Diférences relatives entre les régimes des consommateurs « bio » et « conventionnels » selon l’enquête BioNutriNet
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Principaux résultats du 
scénario Afterres2050



47ET CELA PERMETTRAIT DE CHANGER QUOI ?
Ré-équilibrer l’assiette 

+ de protéines végétales

- de protéines animales
Impacte les besoins en 

produits agricoles, donc 
l’empreinte écologique 

de l’agriculture

Plus de légumineuses, plus 
d’association agri-élevage et plus de 

fumier = moins d’azote minéral = 
moins de nitrates et moins de GES

Extensification élevage, passage à 
50% de bio et 50% d’agroécologie = 
réduction des phyto = préservation 

biodiv et qualité de l’eau

Moins mais mieux de viande = 
producJon viande et céréales en 
France et arrêt total des imports 

de soja OGM

Réduction export de céréales 
fourragères (-50%) et produits 
laitiers (-20%). Permet plus de 

solidarité vers bassin 
méditerranéen via export céréales

De l’espace libéré pour 
production énergie et 

matériaux biosourcés sans 
concurrence alimentaire



48PRINCIPAUX RÉSULTATS 2050 /1

Evolution de l’usage des terres
• Division par 2 de l’artificialisation des terres agricoles
• Augmentation de la surface forestière d’un demi million d’ha
• Résistance des prairies naturelles permanentes : 1 million d’ha 

perdus seulement

Evolution des agrosystèmes
• Généralisation des couverts permanents, des pratiques 

culturales simplifiées et du non labour
• Généralisation des infrastructures agroécologiques
• Augmentation de la teneur en carbone des sols et de leur 

activité biologique
• Généralisation de l’agriculture intégrée et de l’agriculture 

biologique
• Fort développement de l’agroforesterie, de la pratique des 

cultures associées



49PRINCIPAUX RÉSULTATS 2050 /2

Une production agricole performante
• Production végétale à un niveau identique à celui de la 

production actuelle, 
• avec une diminution considérable des impacts :
• Division par 2 des GES et de la consommation d’énergie
• Division par 2,5 de la consommation d’azote minéral
• Division par 3 de la pression phytosanitaire
• Réduction de 40% des émissions d’ammoniac
• Division par 2 des prélèvements d’eau en été (maintien 

des prélèvements totaux sur l’année)

→… sans hypothèses de ruptures majeures dans les 
pratiques et techniques : uniquement par 
généralisation des meilleures pratiques et techniques 
connues



50PRIN C IPAU X RÉSU LTATS 2050 /3

Une profonde mutation de l’élevage 
• Généralisation des productions sous signe de qualité et 

d’origine
• Suppression des élevages intensifs de porcs et de volailles
• Fort ralentissement des pertes des prairies naturelles 

permanentes
• Diminution de la consommation et de la production de 

viande et de lait
• Augmentation du cheptel ovin

Une assiette plus saine et équilibrée, et plus gouteuse
• Régime alimentaire plus proche du « régime 

méditerranéen » : plus de fruits, légumes, céréales ; 
moins de viande et de lait (division par 2), sucre, alcool
• Forte diminution des pertes et gaspillages



51PRINCIPAUX RÉSULTATS 2050 /4

Des échanges plus équilibrés avec le reste du Monde
• Augmentation de 60% des exportations de céréales alimentaires 

vers l’espace Méditerranée / Moyen Orient
• Division par 2 des exportations de céréales fourragères vers 

l’Europe 
• Suppression des importations de soja et du déficit de la filière 

forêt – bois

Une contribution majeure des bioénergies au bilan énergétique 
national
• Passage des prélèvements forestiers de 50% à 70%, production 

conjointe de bois matériau (construction) et de bois-énergie
• Fort développement de la méthanisation agricole, conçue comme 

un outil de la transition agroécologique et énergétique
• Multiplication par 3 des bioénergies (incluant biomasses non 

agricoles) produites de façon durable
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Merci de votre attention.


