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Introduction 

L’inventaire Floréal est un nouveau format de rapportage des émissions de gaz à effet de serre et 

polluants atmosphériques du secteur agriculture, forêt et autre utilisation des terres (AFOLU). Le 

principe de cet inventaire est de décliner de façon plus précise les émissions rapportées dans 

l’inventaire officiel Citepa en cherchant à se rapprocher de secteurs d’activités plus proches des 

produits et filières agricoles. En effet, le format de rapportage officiel auprès de la CCNUCC 

catégorise l’agriculture en fonction des processus associés aux émissions de GES (fermentation 

entérique, gestion des déjections, épandage, résidus de culture, riziculture, brûlage...). L’approche 

Floréal cherche ainsi à faire le lien entre processus d’émission et processus de production. Elle se 

distingue des analyses de cycle de vie car elle ne ce centre pas sur un produit particulier mais cherche 

à avoir une approche englobante des activités agricoles.  

La méthodologie Floréal cherche donc à désagréger les émissions de GES de l’inventaire Citepa de 

façon plus fine, en s’appuyant sur des facteurs d’allocation d’émission. Ainsi, il est possible, à 

l’échelle des activités émissives à la ferme, de retrouver les résultats de l’inventaire national à partir 

de Floréal ce qui va dans le sens d’une plus grande transparence des résultats, et garantit une 

correspondance entre les différents résultats publiés. Édité pour la première fois en 2019, l’inventaire 

Floréal a connu plusieurs modifications de périmètre et de choix méthodologiques, et devrait rester 

en mouvement y compris dans les éditions à venir. La présente édition apporte tout d’abord une mise 

à jour des données incluant les améliorations méthodologiques de l’inventaire national (avec 

notamment la mise en œuvre de la méthodologie du guidebook EMEP 2019 pour le NH3). Le périmètre 

de l’inventaire est également élargi pour prendre en compte les émissions associées à la 

consommation d’électricité à la ferme, à l’amont (production d’intrants et fabrication d’aliments 

pour animaux) et à l’aval (industries agroalimentaires). Enfin, l’inventaire cherche également à mieux 

représenter ou distinguer les flux associés au commerce de produits agricoles ou d’intrants.  

Un onglet « Filières » a également été ajouté allant encore plus loin dans la représentation des flux 

de produits et des émissions qui leur sont associées afin de tendre vers une approche de type 

« empreinte ». Cet onglet, mis à jour pour les filières « céréale » et « bovin lait » mobilise les 

principales variables du bilan emploi-ressource (production, import, export, disponibilité...) pour 

l’allocation des émissions entre la France et l’extérieur. 

Enfin, Floréal intègre désormais des facteurs d’allocation dynamiques entre 1990 et 2020 pour 

l’alimentation animale et la consommation d’énergie et d’électricité afin de mieux rendre compte 

des évolutions associées à ces deux secteurs sur une période longue.  

Pour plus de lisibilité, la description des onglets est présentée en annexe au rapport et modifiée 

seulement en cas d’amélioration. Ainsi les sections 7. Engrais amendements, 8. Energie exploitation, 

10. IAA, 11. Intrants, 19. Bilan Agriculture et UTCATF ont été révisées. L’onglet 20. Filières est quant 

à lui entièrement nouveau. 
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1. Périmètre de l’inventaire Floréal 

Les formats et périmètres des inventaires officiels publiés par le Citepa sont calibrés pour satisfaire 

aux règles internationales de rapportage des émissions (CCNUCC, CEE-NU). Ces formats, qui répondent 

à des règles de présentation très précises garantissant la transparence et la qualité des chiffres 

présentés, sont toutefois moins intuitifs à mobiliser puisqu’ils sont centrés sur les émissions et non 

sur les secteurs d’activité. C’est ainsi que l’inventaire Secten ((Citepa, 2022a),. 

https ://www.citepa.org/fr/secten/) cherche à regrouper des lignes d’émission par secteur d’activité 

économique depuis 1999 (agriculture, industrie manufacturière, industrie de l’énergie, transports, 

traitement des déchets…). L’inventaire Floréal cherche à désagréger de façon fine le secteur 

agriculture de l’inventaire Secten et élargit ce périmètre à des sources rapportées dans d’autres 

secteurs Secten (industrie, énergie…) qui peuvent être associées à cette activité agricole.  

1.1  Périmètre géographique 

L’inventaire Floréal présente les résultats d’émissions pour les activités polluantes situées en France 

métropolitaine. Cela correspond aux résultats de l’inventaire Secten pour les polluants 

atmosphériques mais différent de l’inventaire Secten pour les gaz à effet de serre. Dans Secten, 

l’Outre-mer est en partie couverte pour les gaz à effet de serre. Les émissions qui n’ont pas lieu sur 

le territoire métropolitain et donc les émissions associées à la fabrication de produits importés utilisés 

en agriculture (comme les engrais minéraux ou les aliments pour animaux) sont exclues de Floréal.  

1.2 Les différents gaz rapportés dans Floréal et leur PRG 

Les émissions sont rapportées dans Floréal pour les GES et les polluants atmosphériques suivants : 

• Gaz à effets de serre :  

o CO2 : Dioxyde de carbone 

o CH4 : Méthane  

o N2O : Protoxyde d’azote  

• Polluants atmosphériques :  

o NOX : Les oxydes d’azote (NO + NO2) 

o COVNM : Les composés organiques volatils non méthaniques 

o SO2 : Dioxyde de soufre 

o NH3 : Ammoniac 

o PM2.5 : Particules fines (diamètre ≤ 2,5 µm) 

o PM10 : Particules grossières et fines (diamètre ≤ 10µm) 

o TSP : Particules totales en suspension 

o BC : Carbone suie (black carbon) 

o CO : Monoxyde de carbone 

Pour les gaz à effets de serre, les émissions peuvent également être rapportées en équivalent CO2 

(CO2e). Le potentiel de réchauffement global (PRG) à 100 ans choisi pour la conversion en CO2e est 

issu du rapport du Giec de 2007 (IPCC, 2007) en cohérence avec la publication des inventaires 

nationaux.  

Tableau 1. Valeur des PRG à 100 ans 

Gaz à effet 
de serre 

PRG 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

Source : Giec, 2007 

https://www.citepa.org/fr/secten/
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Les autres GES (HFC, PFC, SF6 et NF3) ne sont pas comptabilisés dans Floréal. Ainsi les émissions très 

confidentielles d’hydrofluorocarbures (0 à 180 kt-CO2e, soit 0,2 % des émissions de GES de 

l’agriculture), rapportées au sein de la section agriculture de Secten ainsi exclues du périmètre 

Floréal pour cette édition.  

La place de l’agriculture dans les émissions de ces différents gaz et polluants, et leur historique 

d’évolution depuis 1990 sont détaillés dans le rapport Secten (Citepa, 2022a).  

1.3 Périmètre temporel 

Les émissions de GES et polluants de Secten sont rapportés pour toutes les années depuis 1990 à la 

dernière année d’inventaire. Pour l’édition Floréal 2022, les données sont donc disponibles entre 1990 

et 2020.  

Au même titre que pour les inventaires nationaux d’émission, les modifications méthodologiques 

apportées au sein des éditions successives de l’inventaire Floréal sont appliquées à toute la série 

temporelle afin d’assurer la cohérence interannuelle des données. L’outil est disponible en ligne 

(https://www.citepa.org/fr/floreal/) avec un fichier par année.  

1.4 Sources d’émissions incluses dans Floréal 

L’essentiel des émissions rapportées dans Floréal ont lieu dans les exploitations agricoles. Afin de se 

rapprocher de la notion de filière agricole, des émissions sont également rapportées à l’amont et à 

l’aval des exploitations agricoles.  

1.4.1 Émissions à la ferme 

Le secteur agriculture couvre les émissions liées à l’élevage pour la fermentation entérique, la gestion 

des déjections au bâtiment au stockage et à la pâture (CH4, N2O, NH3, NOx, COVNM, PM), les émissions 

liées à la fertilisation (N2O, NH3, NOx), les émissions liées aux rizières (CH4), les émissions liées au 

travail du sol (PM) et les émissions liées au brûlage des résidus de récolte (nombreux polluants). Ce 

secteur comprend également les émissions de CO2 liées à l’épandage d’engrais sous forme d’urée et 

d’amendements basiques sur les sols agricoles.  

Les émissions à la ferme de l’inventaire Floréal incluent l’ensemble des émissions rapportées au sein 

de l’inventaire Secten section agriculture et sylviculture (Figure 1) auxquelles sont ajoutées les 

émissions des consommations d’électricité des exploitations agricoles.  

Les émissions associées aux consommations de combustibles dans les exploitations sont prises en 

compte au niveau de l’inventaire national en mobilisant les données du bilan de l’énergie du SDES 

pour la section « Agriculture ». Ce bilan de l’énergie fournit des informations sur les consommations 

d’énergie des installations fixes (chaudières, …) et mobiles (tracteurs, tronçonneuses).  

La répartition de ces émissions au sein des catégories floréal est faite sur la base de l’enquête des 

consommations énergétiques dans les exploitations, publiée par l’Agreste pour l’année 2011 (SSP-

Maaf, 2014) et détaillée au niveau de l’annexe A8. Ces émissions regroupent notamment les 

consommations d’énergie des tracteurs et engins agricoles, des serres et abris hauts, des bâtiments 

d’élevage, des séchoirs, des laiteries et salles de traites ainsi que des équipements d’irrigation.  

https://www.citepa.org/fr/floreal/
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Figure 1. Postes d’émission et polluants associés en agriculture/sylviculture dans le périmètre Secten. 
Source : Citepa / format Secten 

1.4.2 Émissions amont - aval pour l’agriculture 

Le tableau suivant présente les sources prises en compte au niveau de l’inventaire Floreal : 

• Les émissions A LA FERME correspondent aux émissions rapportées dans le secteur agriculture 

de Secten (à l’exception des émissions liées à la consommation d’électricité rapportée en 

énergie dans Secten) 

• Les émissions EN AMONT correspondent à des émissions associées à la production d’intrants 

pour l’activité agricole, mais qui sont rapportées dans d’autres secteurs de l’inventaire Secten 

(industrie ou énergie) 

• Les émissions EN AVAL correspondent à des émissions associées à la transformation de produits 

de l’activité agricole, mais qui sont rapportées dans d’autres secteurs de l’inventaire Secten 

(industrie ou énergie). 

Tableau 2 : liste des sources incluses dans Floréal 

AMONT/FERME/AVAL Sources 

AMONT (France) 

Production des intrants pour le marché français 

Production des intrants pour l'export 

Fabrication d'aliments du bétail pour le marché français 

Fabrication d'aliments du bétail  pour l'export 

A LA FERME (France) 

Consommation énergétique (hors électricité) 

Consommation électrique 

Epandage des fumiers/lisiers 

Epandage autre fertilisation organique (boues, déjections importées) 

Epandage des engrais minéraux et amendements 

Retour au sol des résidus de culture 

Travail du sol, manutention des céréales 

Autres émissions des cultures (végétation, rizière) 

Brûlage de résidus 

Fermentation entérique 
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Batiment/Stockage 

Parcours 

AVAL (France) 
Transformation IAA de produits français 

Transformation IAA de produits importés 

Ces notions d’amont et aval sont définis pour le secteur agriculture dans son ensemble. Floréal 

présente également des résultats désagrégés pour des catégories « cultures » et des catégories 

« élevage ». Quand les résultats sont présentés selon cette distinction les définitions de l’AMONT et 

de l’AVAL évoluent. En effet les activités agricoles de production végétale constituent un amont pour 

les activités d’élevage et les activités de d’élevage un aval pour les activités de culture. Une fois 

désagrégées par catégorie « élevage » ou « cultures » les émissions ne sont plus systématiquement 

sommables car elles peuvent intervenir dans deux catégories distinctes. 

1.4.2.1 Pour les catégories cultures 

Émissions à l’amont 

Pour l’amont des cultures, les émissions concernent les émissions des producteurs français d’engrais 

minéraux.  

Émissions à l’aval 

À l’aval des filières les émissions prises en compte dans Floréal sont constituées des consommations 

énergétiques et électriques des industries agroalimentaires (IAA) ayant trait aux productions 

végétales. Les données sont tirées de l’enquête INSEE sur les consommations d’énergie dans 

l’industrie (enquête EACEI) et des enquêtes annuelles sur les consommations d’énergie dans les IAA 

fournies par Agreste. Seules les consommations énergétiques des secteurs inclus dans la NAF 10 

(industries alimentaires) sont incluses.  

Au sein de la production industrielle, une distinction est désormais faite entre les émissions françaises 

issues de produits importés et celles issues de produits français. De même pour la production 

d’intrants, une distinction est faite entre les émissions associées à la production d’engrais pour 

l’export et la production d’engrais à destination des cultures françaises. Ceci constitue une autre 

nouveauté de l’édition 2022 qui est commentée paragraphe 6 ainsi qu’en annexe (A.19).  

1.4.2.2 Pour les catégories élevages 

Émissions à l’amont 

Pour l’amont de l’élevage les émissions associées à la fabrication industrielle d’aliments pour animaux 

sont incluses à l’amont ainsi que la fertilisation minérale des cultures associées à l’alimentation 

animale. Ces émissions sont incluses dans les parties « ferme » et « aval » des catégories culture dans 

l’onglet 19 de l’outil. Ainsi, Floréal peut représenter la répartition des émissions au sein des 

catégories de culture (céréales, oléagineux, protéagineux…) et au sein des catégories d’élevage 

(bovins, porcins…) séparément. Une représentation plus agrégée des émissions pour comparer filières 

animales et végétales nécessiterait de faire un choix sur l’affectation des émissions amont et aval à 

tel ou tel secteur ce qui n’est pas fait dans cette édition.  

Émissions à l’aval 

À l’aval des filières les émissions prises en compte dans Floréal sont constituées des consommations 

énergétiques et électriques des industries agroalimentaires (IAA) ayant trait aux productions 

animales. Les données sont tirées de l’enquête INSEE sur les consommations d’énergie dans l’industrie 

(enquête EACEI) et des enquêtes annuelles sur les consommations d’énergie dans les IAA fournies par 
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Agreste. Seules les consommations énergétiques des secteurs inclus dans la NAF 10 (industries 

alimentaires) sont incluses.  

Au sein de la production industrielle, une distinction est désormais faite entre les émissions françaises 

issues de produits importés et celles issues de produits français. De même pour la production 

d’intrants, une distinction est faite entre les émissions associées à la production d’engrais pour 

l’export et la production d’engrais à destination des cultures françaises. Ceci constitue une autre 

nouveauté de l’édition 2022 qui est commentée paragraphe 6 ainsi qu’en annexe (A.19).  

1.4.3 Émissions du secteur UTCATF 

Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la forêt (UTCATF) 

couvre toutes les émissions et absorptions de CO2 liées aux variations de stock de carbone des 

différents compartiments (ou réservoirs) de carbone, c’est-à-dire la biomasse vivante, la biomasse 

morte (bois mort et litière) et le sol ; ainsi que quelques émissions marginales de CH4 et N2O associées 

(brûlage sur site non agricole, minéralisation). Ce secteur intègre aussi une catégorie à part : les 

produits ligneux récoltés (produits bois), pour lesquels des flux de carbone et donc de CO2 sont 

rapportés.  

Pour rappel, dans l’inventaire actuel publié par le Citepa, soumis aux Nations Unies par la France, les 

émissions du secteur UTCATF (Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et 

foresterie) et du secteur de l’agriculture sont rapportées de manière distincte, l’inventaire Floréal 

ne propose pas de répartition plus fine par sous-secteur de ces émissions. 

1.4.4 Émissions non incluses dans Floréal 

Les activités suivantes, même en lien avec l’activité agricole et forestière ne sont pas incluses dans 

le périmètre Floréal : 

• Fabrication des équipements et construction des bâtiments agricoles  

• Transport de marchandises 

• Stockage et séchage produits agricoles en dehors des exploitations et des IAA 

• Distribution et consommation de produits agricoles  

• Traitements des déchets et fin de vie 

1.5 Contrôles de cohérence pour l’inventaire Floréal 

Dans les précédentes éditions de Floréal, le lien entre les émissions du secteur agriculture de 

l’inventaire Secten et celles du périmètre « ferme » de Floréal était direct. Toutefois les 

consommations d’électricité à la ferme sont désormais estimées au sein du périmètre ferme et Floréal 

s’écarte ainsi de la nomenclature Secten. Toutefois une correspondance entre différents formats de 

rapportage (CRF, NFR, Secten) reste possible et participe aux vérifications de qualité de l’inventaire 

Floréal qui sont réalisés au sein des onglets 15 à 18 de l’outil (Annexe I). 

2. Méthodologie de calcul et allocation des 
émissions dans Floréal 

2.1 Méthodologie de calcul 

Il n’existe qu’un seul inventaire national, recalculé chaque année. Chaque mise à jour de l’inventaire 

est associée à une année d’édition. À partir de cet inventaire, différentes extractions peuvent être 

réalisées, selon les périmètres choisis et selon le découpage sectoriel retenu. Ces différents formats 

de rapportage concernent à la fois les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, selon les 

formats requis conformément aux engagements internationaux et européens de la France (CEE-NU, 

CCNUCC, UE, etc.) et aux besoins nationaux (Secten, Plan climat, Namea)). 
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La méthode de calcul de chaque secteur de l’inventaire est publiée sous forme de rapport et de base 

de données (« OMINEA » pour Organisation et méthodes des inventaires nationaux des émissions 

atmosphériques en France). Ce rapport est remis à jour chaque année tout comme l’inventaire : 

chaque édition annule et remplace la précédente. Ce rapport détaille, pour chaque secteur et sous-

secteur, les données sources, les facteurs d’émissions, les hypothèses, les améliorations apportées, 

les incertitudes, etc. Le rapport Ominea (Citepa, 2022b), comme les inventaires d’émissions, sont 

disponibles en lecture gratuite sur notre site internet www.citepa.org/fr/ominea. Hormis les 

méthodologies de calcul nationales, les principales références de calcul pour les facteurs d’émission 

et les équations d’estimation des émissions découlent des lignes directrices du GIEC (IPCC, 2006) et 

du guide EMEP 2019 (EMEP, 2019).  

Floréal découle ainsi naturellement de l’inventaire d’émission Citepa, avec toutefois la spécificité 

d’utiliser des règles d’allocation supplémentaires permettant de désagréger les émissions agricoles 

selon une résolution plus fine que celle de Secten. À titre d’exemple, les émissions de N2O associées 

aux épandages d’azote organique et minéral sont calculées dans l’inventaire Secten pour l’ensemble 

des sols agricoles tandis que ces émissions sont allouées selon les différentes cultures en fonction des 

besoins en azote des cultures et selon la forme d’engrais en lien avec les données d’enquêtes 

pratiques culturales 2011 et les statistiques sur les surfaces en culture.  

2.2 Règles d’allocation des émissions dans Floréal 

L’inventaire Floréal permet de désagréger l’ensemble des sources incluses dans le secteur agriculture 

de Secten selon des catégories plus fines. L’attribution des émissions est parfois directe car l’émission 

est directement estimée à partir d’une donnée d’activité explicite (exemple : les émissions de la 

fermentation entérique des ovins sont rapportés dans la catégorie élevage « ovins »), elle est parfois 

indirecte car l’activité utilisée pour le calcul des émissions n’indique pas explicitement la catégorie 

de rapportage (exemple : les émissions de la fertilisation ne sont pas directement connues par culture 

car ces émissions sont estimées à partir des quantités totales de fertilisants apportées sans présager 

de la culture en bénéficiant). 

Tableau 3 : Nomenclature d’agrégation des émissions pour les catégories d’élevage 

B
o
v
in

s 

Vaches laitières 

Autres bovins lait 

Vaches nourrices 

Autres bovins viande 

Total Bovins 

P
o
rc

in
s Truies & verrats 

Porcs à l'engrais 

Total Porcins 

V
o
la

il
le

s Poules pondeuses 

Volailles de chair 

Total Volailles 

A
u
tr

e
s 

Ovins 

Caprins 

Equins 

Lapins 

Total Autres Elevages 

 

http://www.citepa.org/fr/ominea
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Tableau 4 : Nomenclature d’agrégation des émissions pour les catégories culture 

C
u
lt

u
re

s 
a
n
n
u
e
ll
e
s Céréales 

Oléagineux 

Protéagineux 

Cultures industrielles 

Cultures fourragères annuelles 

Total cultures annuelles 

C
u
lt

u
re

s 
p
. Vergers 

Vignes 

Autres cultures permanentes 

Total cultures permanentes 

P
ra

ir
ie

s Prairies artificielles et temporaires 

Surfaces toujours en herbe des exploitations 

Total prairies 

Jachères 

 

Chaque émission de l’inventaire Floréal est associée à une catégorie d’élevage (une seule), à une 

catégorie de culture (une seule) mais peut apparaitre à la fois dans une catégorie culture et une 

catégorie élevage. Ainsi toutes les catégories élevages peuvent être sommées et toutes les catégories 

cultures peuvent être sommées, mais pas les deux totaux ensemble. 

En ce qui concerne les règles d’allocation, la plupart des cas sont directs du fait de la nature de 

l’activité qui existe à un niveau fin dans l’inventaire, pour les cas indirects des clés de répartition 

sont utilisées pour répartir les émissions entre les catégories Floréal.  

2.2.1 Allocation des émissions dans le secteur de l’élevage 

Les émissions du secteur de l’élevage sont calculées au niveau national pour les GES et polluants pour 

les catégories disponibles dans la statistique agricole annuelle.  Ainsi les résultats d’émission pour la 

fermentation entérique et la gestion des déjections au bâtiment, au stockage, à l’épandage et à la 

pâture sont déjà déclinés selon une catégorie qui permet une résolution au moins égale à celle du 

Tableau 3 (paragraphe précédent). L’ensemble de la méthodologie de calcul est disponible dans le 

rapport Ominea.  

2.2.2 Allocation des émissions associées aux résidus de cultures 

Les émissions associées au retour au champ des résidus de culture et au brûlage sont calculées en 

s’appuyant notamment sur les données de la statistique agricole annuelle (SAA) et en fonction 

d’indices de récoltes issus des instituts techniques agricoles ou du Giec. L’allocation est donc déjà 

réalisée selon le niveau de résolution du Tableau 4 et ne nécessite pas d’ajout supplémentaire. La 

méthodologie est détaillée dans le rapport Ominea.  

2.2.3 Allocation des émissions à l’épandage de fertilisants minéraux au 

secteur des cultures 

L’UNIFA (UNIFA, 2022) fournit, au niveau de la France métropolitaine, des statistiques sur les 

livraisons d’engrais par forme (https://www.unifa.fr/statistiques-du-secteur). Dans l’inventaire 

national seule cette donnée suffit pour calculer les émissions. L’allocation des émissions par culture 

est réalisée en couplant les données UNIFA au niveau moyen de fertilisation azotée issu des enquêtes 

pratiques culturales de 2011 (SSP-Agreste, 2011).   

Aussi, le niveau de fertilisation pour une culture i (cf. Tableau 4), une forme d’azote j (ammonitrate, 

urée…) et une région r se calcule comme ceci :  

https://www.unifa.fr/statistiques-du-secteur
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𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛(𝑖, 𝑗) = ∑ {
𝐿𝑖𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑈𝑁𝐼𝐹𝐴 2010/2011𝑗,𝑟

∑ 𝐿𝑖𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑈𝑁𝐼𝐹𝐴 2010/2011𝑗,𝑟𝑗

× 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑜𝑦𝑖,𝑟 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝é𝑒 𝑖,𝑟}

𝑟

  

𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛(𝑖, 𝑗) 
Azote minéral de forme j épandu sur les cultures i, pour une forme 
d’azote j 

𝐿𝑖𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑈𝑁𝐼𝐹𝐴 2010/2011𝑗,𝑟 
Livraison d’engrais minéral pour la campagne 2010/2011 par région r 
et forme d’engrais j 

𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑜𝑦𝑖,𝑟 
Épandage moyen d’azote minéral sur une culture i, dans une région 
r (en kgN/ha ; enquêtes pratiques culturales 2011) 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝é𝑒 𝑖,𝑟 
Superficie développée pour une culture i, et dans une région r en 
2011.  

 

De ce calcul on peut déduire une répartition des épandages d’azote minéral par forme et par culture. 

Le résultat est disponible table 7.4 de l’outil excel Floréal.  

 

2.2.4 Allocation des émissions à l’épandage des fumiers et lisiers au secteur 

des cultures 

L’allocation des émissions à l’épandage des fumiers et lisiers au secteur des cultures est réalisé sur 

la base des données de fertilisation organique moyenne par culture (en kgN) et par espèce issue de 

l’enquête pratiques culturales en grandes cultures et prairies en 2011 (SSP, 2014). Aussi la clé 

d’allocation est directement issue de ces données pour une culture i et une espèce s :  

𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑂𝑟𝑔𝑎𝑖,𝑠

∑ 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑂𝑟𝑔𝑎𝑖 𝑖,𝑠

 

𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑂𝑟𝑔𝑎𝑖,𝑠 
Azote organique excrété par l’espèce s épandu sur les cultures i (en kg de N, enquête 
pratiques culturales 2011) 

 

Le résultat de cette allocation est disponible table 5.5 de l’outil. 

 

2.2.5 Allocation du secteur UTCATF 

Les émissions du secteur des terres (UTCATF) ne sont pas allouées à une catégorie agricole ou sylvicole 

en particulier mais présentées séparément (cf. Onglet 19 de l’outil). Les émissions rapportées dans 

Floréal concernent la catégorie des terres cultivées, des prairies et des terres forestières (Tables 19.3 

et 19.4 de l’outil Floréal).  

 

2.2.6 Autres facteurs d’allocation  

Les allocations des sections 2.2.1 à 2.2.4 permettent de répartir 77 % des émissions de GES rapportées 

dans Floréal. Le reste des facteurs d’allocation est détaillé soit dans l’outil soit au niveau de 
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l’Annexe I dans la description des onglets. Des informations complémentaires sont également 

disponibles pour les consommations énergétiques au niveau du paragraphe 5.  

 

3. Résultats d’émission de GES par catégorie 
dans l’inventaire Floréal 

L’ensemble des calculs d’émission de GES et polluants du secteur agricole sont synthétisés dans 

l’onglet 19. « BilanAgriculture_UTCATF ». Pour l’édition 2022 de Floréal, les tableaux de l’onglet 19 

« Bilan Agriculture et UTCATF » ont été modifiés dans l’objectif d’inclure d’une part les émissions 

associées à la consommation d’électricité et d’autre part dans l’optique de faire figurer les débouchés 

export à l’amont et la transformation de produits importés pour l’aval (cf. annexe A.19). 

Nous présentons quelques résultats indicatifs ci-dessous.  

Dans l’onglet 19 de Floréal, chaque émission est associée soit à une catégorie d’élevage (une seule), 

soit à une catégorie de culture (une seule) mais peut apparaitre à la fois dans une catégorie culture 

et une catégorie élevage (épandage des déjections sur les sols cultivés, fabrication d’aliment du 

bétail, fertilisation des cultures). Ainsi toutes les catégories élevages peuvent être sommées et toutes 

les catégories cultures peuvent être sommées, mais pas les deux totaux ensemble. 

Les émissions de GES des élevages français se répartissent entre les bovins laitiers (42 %) les bovins 

viande (40 %), les porcins (6 %), les volailles (5 %) et les autres élevages (8 %) (Figure 2). L’essentiel 

des émissions est lié à la fermentation entérique et aux déjections (bâtiment, stockage, épandage et 

pâture). Rappelons que dans l’inventaire Floréal, ce sont les émissions réalisées sur le territoire 

national qui sont comptées (comme pour l’inventaire Secten) et que les émissions extérieures, comme 

l’alimentation animale importée, ne sont pas rapportées excepté les estimations de l’onglet Filières 

(voir paragraphe 4). Le détail des résultats est disponible table 19.8 de l’outil.  

 

 

Figure 2. Émissions de GES associées au secteur de l’élevage en France métropolitaine en 2020 

Les émissions de GES des sols agricoles se répartissent entre les céréales (49 %), les prairies (18 %), 

les oléagineux (10 %) et les cultures industrielles (10 %). Les émissions des céréales sont majoritaires 

en lien avec des surfaces cultivées importantes, la fertilisation minérale, le retour au sol des résidus 
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ainsi que les émissions à la transformation. Si les prairies représentent des surfaces importantes elles 

sont moins fertilisées ce qui conduit à des émissions moindres. Le détail des résultats est disponible 

table 19.21. 

 

Figure 3. Émissions de GES associées au secteur des cultures en France métropolitaine en 2020 

 

4. Résultats selon une approche filière  

4.1 Onglet filières 

L’onglet 20 Filières de l’outil Floréal a été conçu pour tenter de représenter explicitement les flux 

entrants et sortants de la ferme en associant aux émissions des valeurs physiques (quantités produites 

ou consommées) et en représentant les flux commerciaux (en volume). Cet onglet se distingue des 

autres onglets Floréal car il représente un périmètre différent d’émission, incluant notamment des 

émissions réalisées à l’extérieur du territoire.  

Cet onglet a été réalisé pour la filière « céréales » ainsi que pour la filière « bovins lait » pour 

représenter une filière végétale et une filière animale et se centre sur les émissions de GES exprimées 

en CO2e. Compte-tenu des spécificités inhérentes à chaque filière il semble difficile de pouvoir fournir 

un format parfaitement standardisé pour ces tableaux. Toutefois, pour une filière donnée le schéma 

de flux théorique de Floréal reste le même de l’amont à l’aval et est représenté Figure 4. 
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Figure 4. Flux de produits recensés dans l'onglet filières pour le calcul des émissions 

 

Dans ce schéma, le périmètre « ferme » de l’onglet 19 peut se situer au niveau de la production 

végétale ou de la production animale. Les flux entrants et sortants sont ensuite déduits du travail de 

compilation des autres onglets de Floréal. Les flux à l’amont de la ferme sont constitués de flux 

d’intrants produits en France ou à l’étranger (importations) tandis que les flux sortants peuvent se 

diriger vers de la transformation française ou être à destination de marchés extérieurs (exportations). 

La représentation choisit donc de distinguer la part des émissions amont importées des émissions 

amont issues de la filière France. Les informations précises sur les facteurs d’émission des produits 

importés à chaque étape du processus de production étant manquantes, les émissions sont calculées 

sur la base des facteurs d’émission estimés pour la France ce qui constitue une hypothèse forte. 

Toutefois, les résultats permettront de donner un ordre de grandeur de la part des émissions amont 

et aval réalisées à l’extérieur du territoire. La Figure 5 donne une représentation schématique des 

flux import et export considérés dans l’onglet Filières.  

 

 

Figure 5. Représentation schématique des flux import-export inclus dans l'onglet Filières de Floréal 

 

Afin de représenter ces flux, Floréal s’appuie sur une analyse de bilan emploi-ressource des produits 

de la filière. Ces bilans ont été réalisés à partir des données SSP (SSP, 2022) pour les céréales et à 

partir de données Idele pour le lait. Pour les intrants, les flux import-export ont été estimés sur la 

base des données douanières sur les engrais azotés, ainsi qu’en mobilisant les données de livraison 

UNIFA.  

4.2 Filière céréales 
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Le périmètre « céréales » inclut les cultures représentées Tableau 5.  

Tableau 5. Surfaces cultivées de céréales en 2020 – source : Agreste - SAA  

 Surface 

 ha 

Blé tendre d'hiver 4 220 843 

Blé tendre de printemps 40 082 

Blé dur d'hiver 218 462 

Blé dur de printemps 33 033 

Seigle et méteil 31 815 

Orge et escourgeon d'hiver 1 177 354 

Orge et escourgeon de printemps 794 920 

Avoine d'hiver 41 913 

Avoine de printemps 56 242 

Maïs (grain et semence) 1 690 983 

Sorgho 115 098 

Triticale 260 996 

Autres céréales non mélangées 100 497 

Mélanges de céréales (hors méteil) 107 510 

Riz 14 045 

Total céréales 8 903 793 

 

En 2020, les émissions « à la ferme » pour la filière céréales correspondent principalement aux 

émissions issues de l’épandage des engrais minéraux, au retour au sol des résidus, à la 

consommation énergétique et à l’épandage des déjections animales. 

 

Figure 6. Répartition des émissions à la ferme pour la filière céréales en 2020 
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Le total des émissions à la ferme en 2020 s’établit à 13,2 Mt-CO2e pour une production de céréales 

qui s’établit à 71 Mt de produits, soit 187 kgCO2e / t de céréales.  

À l’amont les émissions sont issues en totalité de la production des engrais minéraux nécessaire à la 

production de céréales. Les besoins en engrais minéraux de la filière céréalière sont estimés à 1,14 

Mt d’azote, dont 90 % d’import et 10 % de production française. Les émissions associées à cette 

production d’intrants sont estimées à 5,8 Mt-CO2e, dont 5,2 Mt-CO2e émises à l’extérieur du 

territoire français. Comme évoqué dans le descriptif de l’onglet, les émissions extérieures sont 

estimées sur la base d’un facteur d’émission calculé pour la France et appliqué aux quantités 

d’azote minéral importées. Ce facteur d’émission est estimé à 5,02 tCO2e / tN produit. Rapportées 

aux quantités produites, les émissions de la production d’engrais minéraux à destination de la filière 

céréalière sont estimées à 81 kgCO2e / t céréales. Le calcul des émissions est explicite table 20.1 

de l’outil.  

À l’aval de la filière céréalière, les émissions associées à la transformation industrielle des produits 

ont été estimées (fabrication d’aliments pour animaux, meunerie, boulangerie...) ainsi que celles 

associées aux activités d’élevage utilisant des céréales. Cette démarche, bien qu’exploratoire, est 

apparue intéressante pour considérer les leviers de transition avec une approche « filière » et 

cherche à se rapprocher des standards méthodologiques internationaux (GHG Protocol5) et français 

(Bilan Carbone – Ademe6) pour la comptabilité des émissions en entreprise. En effet, les 

exploitations agricoles s’appuient sur des partenaires à l’amont (fournisseurs d’input de production) 

et à l’aval (clients / débouché produits). Aussi pour atteindre une réduction effective et durable de 

ses émissions une filière agricole donnée peut s’intéresser à ses émissions directes (Scope 1 : 

émissions liées aux combustibles, aux procédés...), à ses émissions indirectes associées à l’énergie 

(Scope 2 : émissions liées à la consommation d’électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid) et aux 

autres émissions indirectes le long de sa chaîne de valeur ou (Scope 3 : émissions des activités amont 

et aval). 

4.2.1 Comptabilisation des émissions associées à la transformation de produits 

céréaliers  

Les émissions associées à la transformation de produits céréaliers à destination de l’alimentation 

humaine et à la production d’alcools (y.c. biocarburants) sont estimées à 2,9 Mt CO2e pour un 

débouché de 12,7 Mt de produits, soit 41 kgCO2e / t céréales. 

On estime à 9,2 MtCO2e les émissions des 22 Mt de céréales à destination de l’alimentation des 

animaux d’élevage soit 130 kgCO2e / t de céréales. Pour aboutir à ce calcul, une ration moyenne 

« total élevage » a été estimée (cf. paragraphe 7) et est appliquée aux émissions du secteur de 

l’élevage (Figure 7). Ainsi 15 % de la ration des animaux d’élevage est constituée de céréales dont 

environ 2 % sont importés. Dans Floréal, on affecte donc 15 % des émissions (ferme et aval) du 

secteur de l’élevage français au secteur aval des céréales. 
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Figure 7. Ration moyenne pour l'ensemble des animaux d'élevage français en 2020 en % de la matière sèche 
à 85 % 

4.2.2 Émissions associées aux flux commerciaux 

Les émissions associées aux exportations de céréales (36,7 Mt de produits) sont estimées en 

appliquant la même répartition des utilisations entre alimentation humaine et alimentation 

animale que pour la filière française. On fait ainsi l’hypothèse que le taux de débouché en 

alimentation animale est le même que celui de la France (environ la moitié), et on applique les 

facteurs d’émission moyens français. Notons que cette hypothèse forte mériterait une expertise 

détaillée sur le devenir des céréales exportés. Toutefois, une partie non négligeable des volumes 

consommés par les animaux est constituée de coproduits de transformation. Aussi, si l’ensemble 

des flux export se fait à destination des industries de transformation pour l’alimentation humaine, 

une partie des volumes sera toutefois dirigée vers l’alimentation animale. À titre d’exemple, les 

issues de meunerie représentent entre 20 % et 22 % des tonnages de blé mis en œuvre par la 

meunerie française (Chapoutot et al., 2018).  

Enfin les importations de produits céréaliers finis (déjà transformés) sont évaluées à 3 % des 

disponibilités sur le marché intérieur en 2020. Les émissions qui en découlent s’élèvent à hauteur de 

0,7 MtCO2e soit 10 kg CO2e / t céréales.  

4.2.3 Répartition des émissions au sein de la filière céréales 

En définitive, la répartition des émissions de la filières céréalière le long de sa chaîne de valeur est 

intéressante à analyser dans son ensemble au regard des émissions réalisées « à la ferme ». Si les 

valeurs d’émission présentées à l’amont et à l’aval (Tableau 6) présentent des incertitudes plus ou 

moins fortes elles donnent un ordre de grandeur des émissions généralement non-attribuées aux 

céréales dans l’inventaire national Citepa et permettent d’appréhender les émissions réalisées à 

l’extérieur du territoire national à plusieurs étapes.  

Tableau 6. Émissions de la filière céréalière en 2020 selon le stade de production et selon le lieu d’émission 
(France ou extérieur) en kgCO2e / t céréales 

(kCO2e / t céréales) France Import Export 

Amont Production d'engrais 8 73 0 

Ferme Production céréalière 188 0 0 

Aval Fabrication d'aliment pour animaux 4 0 3 
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Transformation de céréales 41 0 61 

Importations de produits finis  0 10 0 

Production animale 121 0 93 

Transformation de produits animaux 5 0 4 

 

Ainsi, la production d’engrais à destination des filières françaises constitue un poste non négligeable 

d’émission réalisées en grande majorité à l’extérieur du territoire. Au niveau de l’aval, la production 

animale qui découle de la production céréalière constitue un poste également important d’émission 

tant sur le marché intérieur qu’à l’export même si cette dernière valeur détient un fort degré 

d’incertitudes. La transformation de céréales constitue le deuxième poste à l’aval avec un poids des 

émissions exportées élevé. Enfin les importations de produits finis contribuent assez peu aux émissions 

globales représentées dans la filière compte-tenu de la nature excédentaire de la filière.  

 

Figure 8. Synthèse des émissions de la filière céréalière en 2020 rapportées dans l’onglet filières de Floréal. 
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Figure 9. Émissions associées à la filière céréales dans l’outil Floréal 

Lecture : La production de céréales a utilisé 1,15 Mt d’azote minéral pour son activité de production, dont 1,03 Mt importées. Les émissions associées à la production des engrais 

minéraux importés s’élèvent à 5,19 MtCO2e. Les émissions associées à l’épandage d’engrais minéraux et amendements de la filière céréales s’élève à 7,66 MtCO2e.  
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4.3 Filière bovin lait 

En 2020, les émissions « à la ferme » de la filière laitière correspondent aux émissions de la 

fermentation entérique, de la gestion des déjections au bâtiment-stockage ainsi qu’au parcours et 

de la consommation énergétique des exploitations (Figure 10). Ces émissions s’établissent à 23,4 

MtCO2e pour une production laitière de 25 millions de tonnes équivalent lait liquide (Mtél), soit 

0,923 kgCO2e / tonne de lait liquide. 

 

Figure 10. Répartition des émissions "à la ferme" de la filière bovin lait en 2020 

À l’amont de la production laitière on retrouve les émissions de la production végétale utilisée dans 

l’alimentation des bovins laitiers ainsi que les émissions de la production d’intrants associées à cette 

production végétale. Les émissions de la production végétale à destination des aliments pour 

animaux s’élèvent à 5,1 MtCO2e. Cette valeur est estimée sur la base de la part des différentes 

productions végétales à destination des bovins lait (Figure 11 et paragraphe 7). Aussi la filière bovin 

lait récupère 6 % des émissions à la ferme de la production céréalière, 36 % des émissions associées aux 

prairies ou encore 76 % des émissions associées aux cultures fourragères annuelles (maïs ensilage 

notamment). 

 

 

Figure 11. Part de la production végétale française à destination de l'alimentation des bovins laitiers 

Lecture : 6 % des céréales produites en France sont destinés à l’alimentation des bovins laitiers français 
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La production d’intrants nécessaires à cette production végétale est également émettrice de gaz à 

effet de serre à hauteur de 1,5 MtCO2e dont la majorité est émise à l’extérieur du territoire. 

À l’aval la transformation de produits animaux est relativement peu émettrice également au regard 

des émissions à la ferme, avec 1,6 MtCO2e émises. Ces émissions sont majoritairement réalisées sur 

le territoire français car l’essentiel de la production est transformé en France.   

Si les importations de lait liquide au niveau de l’industrie sont relativement faibles, les importations 

de produits finis (fromages, poudres et beurre notamment) représentent l’équivalent de 6,2 Mt de 

lait liquide soit environ 28 % des disponibilités sur le marché intérieur. Les émissions associées sont 

significatives, estimées à 8,0 MtCO2e.  

Malgré un taux d’export / production élevé (37 %), on constate que les émissions « export » de la 

filière bovins lait sont en revanche très faibles. Cela s’explique d’une part car l’essentiel des émissions 

sont situées au niveau de la ferme, et d’autre part car les produits exportés concernent généralement 

des produits transformés sur le territoire national (fromages, beurres, poudres), pour lesquels les 

émissions sont comptabilisées au sein du périmètre « France ».  

 

Figure 12. Émissions de la filière bovins lait par poste et lieu d’émission en kgCO2e / tonne de lait liquide 

 

Tableau 7. Émissions de la filière bovins lait par poste et lieu d’émission en kgCO2e / tonne de lait liquide 

 
 

France Import Export 

Amont 

Production d'engrais 6 55 0 

Production végétale 190 6 0 

Fabrication d'aliment pour animaux 4 1 0 

Ferme Production laitière 923 0 0 

Aval 
Transformation de lait 64 0 2 

Importations de produits finis 0 314 0 
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Figure 13. Émissions associées à la filière bovins lait  

Lecture : La filière bovin lait a consommé 37 Mt d’aliments comprenant majoritairement de l’herbe (18,4 Mt), des fourrages (11,7 Mt) des concentrés produits en France (5,9 Mt) et des 

concentrés importés (1,6 Mt). Les émissions associées à la production et à la transformation d’aliments pour animaux (5,3 MtCO2e) consommés en France concernent uniquement les 

émissions directes et excluent les émissions indirectes (UTCATF notamment). Les émissions associées à la production d’intrants pour la production d’aliments en France s’établissent à 

1,6 Mt CO2e. Les émissions associées à la fermentation entérique s’élèvent à 14,8 Mt CO2e.  
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5. Focus sur les émissions des consommations 
énergétiques 

Au niveau de l’inventaire national, les émissions de GES et polluants atmosphériques du secteur 

énergétique sont issues de remontées d’information site par site auprès des principaux producteurs 

d’énergie et d’électricité. Ces émissions sont ensuite réallouées par branche d’activité (code NACE) 

sur la base du bilan de l’énergie fourni par le SDES. Ce bilan détaille les productions et consommations 

d’énergie primaire selon le type d’énergie (nucléaire, pétrole, hydraulique, gaz naturel, 

renouvelables…). Ce bilan ne permet toutefois pas de faire une allocation fine des émissions au sein 

de l’agriculture. Par ailleurs, les émissions de la production d’électricité étant calculées au niveau 

des producteurs, la déclinaison par branche n’est pas faite.  

Le schéma ci-dessous présente de façon simplifiée le travail d’allocation supplémentaire à réaliser 

dans le cadre de Floréal (flèches en vert).   

 

Figure 14. Schéma explicatif du travail d’allocation supplémentaire à réaliser dans le cadre de Floréal 
(flèches en vert) 

 

5.1 Consommation d’énergie dans les exploitations agricoles 

Au sein de Floréal, nous mobilisons plusieurs sources de données pour réallouer plus finement les 

émissions du secteur énergétique au sein du secteur agriculture-forêt. Pour la consommation 

d’énergie dans les exploitations agricoles, nous utilisons les données du bilan de l’énergie SDES qui 

fournit des informations sur le total des consommations énergétiques. Ensuite, l’enquête SSP-Maaf 

sur les consommations et les productions d’énergie dans les exploitations agricoles en 2011 fournit 

une déclinaison fine des consommations par poste qui permet déjà de séparer des consommations 

associées aux activités d’élevage (laiteries, bâtiments d’élevage…) et de culture (serres, séchoirs, 

irrigation…). Ces consommations sont également présentées selon l’Otex de l’exploitation ce qui 

permet de faire une répartition au sein des différents secteurs Floréal (Figure 15, Figure 16). 
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 Ainsi l’enquête SSP-Maaf nous sert de base pour allouer les émissions des consommations 

énergétiques au sein des différents secteurs Floréal.  

. 

. 

 

 

Figure 15. Consommation d'énergie directe par usage et par type en France en 2011 (en ktep) – source : 
SSP-Maaf, 2011 

  

 

Figure 16. Consommations d'énergie par Otex et type d'énergie en France en 2011 – source : SSP-Maaf, 2011 
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5.2 Consommation d’énergie dans les industries agro-

alimentaires 

Au niveau des industries agroalimentaires (IAA) les consommations d’énergie sont tirées de l’enquête 

INSEE sur les consommations d’énergie dans l’industrie (enquête EACEI, INSEE, 2021) et des enquêtes 

annuelles sur les consommations d’énergie dans les IAA fournies par Agreste. Seules les 

consommations énergétiques du code NAF 10 (Industries alimentaires) sont prises en compte.  

Entre 1990 et 2010, on observe une hausse des consommations énergétiques de ce secteur avec un 

remplacement progressif du fioul lourd par du gaz naturel et dans une moindre mesure par de 

l’électricité. Le tassement de la croissance des consommations énergétiques à partir des années 2000-

2010 est à rapprocher d’une part de la mise en conformité progressive de la PAC avec les règles de 

l’OMC qui ont marqué un frein à l’expansion de certaines filières, et d’autre part à la crise financière 

de 2008 qui a affecté la demande et pu favoriser des importations sur la dernière décennie dans le 

cadre d’un marché européen libéralisé. Depuis 2010 on constate une hausse de la part des 

renouvelables dans le mix énergétique des IAA.  

 

Figure 17. Consommation d'énergie dans les industries agroalimentaires selon le type d'énergie – source : 
Citepa d’après Agreste, enquête sur les consommations d’énergie dans les IAA 

.  

Parmi les principales industries consommatrices d’énergie, on retrouve la fabrication de sucre, 

l’industrie laitière, la production de produits céréaliers et enfin l’industrie des viandes qui 

représentent plus des deux-tiers des consommations en 2019. Les IAA sont principalement 

consommatrices de gaz naturel et d’électricité avec un mix variable comme on peut le constater 

Figure 18. 
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Figure 18. Consommation d'énergie par type dans les IAA en 2019 (hors scierie et tabac) - source : Citepa 
d'après Agreste enquête sur les consommations d'énergie dans les IAA. 

 

5.3 Calcul des facteurs d’émission pour l’électricité 

Le Citepa calcule les émissions de GES et polluants atmosphérique du secteur électrique site par 

site pour les principaux producteurs d’électricité (environ 94% de la production nationale). Aussi, 

le Citepa ne calcule pas de facteur d’émission associé aux consommations d’électricité puisque les 

émissions sont estimées à la production. Dans le cadre de Floréal nous avons recalculé un facteur 

d’émission sur la base des émissions remontées site par site et du bilan du SDES sur les 

consommations d’électricité. Les facteurs d’émission du Citepa sont en moyenne 4 % inférieurs à 

ceux publiés par RTE sur la période 2012-2020 en suivant une tendance similaire (Figure 19). Bien 

que ces données soient à consolider, nous avons choisi de conserver la série Citepa plus complète 

entre 1990 et 2020. L’hypothèse implicite réalisée ici est que les consommations d’électricité 

proviennent du réseau et correspondent au mix des principaux producteurs français. Aussi les 

importations-exportations, l’autoproduction ou la cogénération sont exclues du facteur d’émission 

ce qui peut expliquer l’écart avec le FE présenté par RTE. 
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Figure 19. Facteur d'émission (FE) calculé par le Citepa sur la base des principaux producteurs et FE calculé 
par RTE sur la base des consommations 

 

5.4 Consommation d’énergie amont-aval et émissions de 

GES associées 

 

Au sein de l’agriculture, le secteur des IAA est le plus consommateur d’énergie avec 50 % des 

consommations suivi des exploitations agricoles (41 %) et du secteur de la production d’engrais 

minéraux (9 %). Les exploitations agricoles sont en revanche en première position au niveau des 

émissions de GES (Figure 20), avec une part de l’électricité dans le mix en 2020 (17 %) plus faible que 

les IAA (35 %) et une consommation importante de combustibles liquides (68 % du mix) plus émissifs 

que le gaz naturel principale autre source d’énergie dans les IAA (56 % du mix).   
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Figure 20. Consommation d'énergie en agriculture (a) et émissions de GES (b) selon différents postes 
amont-aval en 2020 

 

6. Focus sur les indicateurs import – export des 
émissions en France 

Afin de mieux prendre en compte les émissions importées et exportées dans l’outil Floréal, des 

données de bilan issues du SSP, des instituts techniques ou encore des données douanières (Eurostat, 

2022) ont été utilisées pour retrouver des indicateurs de taux d’import et d’export au sein des 

activités agro-industrielles françaises. Cela permet de distinguer au niveau des émissions réalisées 

sur le territoire français, celles issues de la transformation de produits importés de celles issues de 

produits issus des exploitations françaises. Par ailleurs au niveau de la production d’engrais minéraux 

ou de la fabrication d’aliments, une distinction est faite entre les émissions issues de la production 

pour le marché intérieur et celles issues de la production pour l’export. 

6.1 Poids des importations dans les consommations 

d’énergie des IAA 

Si le taux d’import dans la transformation est un indicateur utile, il ne semble pas suffisant pour 

décrire le poids des importations dans les consommations énergétiques des industries 

agroalimentaires. Aussi plusieurs hypothèses ont été réalisées afin de décrire la part des importations 

dans les consommations énergétiques des IAA.  

6.1.1 Productions animales  

6.1.1.1 Secteur des viandes 

Dans le secteur viande, la majorité des importations concerne des produits déjà transformés, qu’il 

s’agisse de carcasses ou de produits issus de la seconde transformation tels que des découpes avec 

os, les découpes désossées ou des produits élaborés et préparations. Aussi les consommations 

d’énergie associées à la transformation de ces produits importés ont pu être réalisées à l’extérieur. 

Les consommations d’énergie associées à la conservation de ces produits 

(refroidissement / congélation) ont pu être réalisées en partie au niveau des industries de 
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transformation (pour la production de plats préparés par exemple) mais peuvent également se 

retrouver au niveau des grossistes, de la distribution ou encore des entreprises de la restauration 

hors-domicile. En abattoirs de porcs en 2007-2008, les consommations de gaz représentent autour de 

57 % des consommations totales d’énergie des abattoirs et les 43 % restant concernent l’électricité. 

La production d’eau chaude sanitaire et le flambage des porcs sont les deux grands postes de 

consommation de gaz (IFIP, 20101). La production et distribution de froid (refroidissement, ressuage 

dynamique, congélation…) représente 31 % à 64 % de l’électricité totale consommée en abattoirs, 

suivi par la ligne abattoir et découpe (environ 11 % des consommation d’électricité). Les importations 

de vif sont généralement limitées au niveau du secteur viande (< 1 %) ce qui suggère que les 

consommations énergétiques associées aux importations concernent avant tout la conservation à 

froid. Dans les enquêtes sur les consommations d’énergie dans les industries agroalimentaires 

(Agreste), la distinction entre transformation et conservation n’est pas disponible. Par ailleurs les 

données sur la durée de conservation de ces produits importés et le mode de conservation 

(congélation, froid) sont lacunaires. 

L’indicateur retenu dans Floréal pour le secteur des viandes est le suivant :  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 =  
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑣𝑖𝑓 + 𝑣𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒)

𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡𝑎𝑔𝑒𝑠 + 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑣𝑖𝑓 + 𝑣𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒)
  

L’application de ce taux d’import donne les résultats présentés Figure 21. On y retrouve bien la 

dynamique haussière des importations dans le secteur de la viande de volaille. Pour le secteur poulet 

de chair, le taux d’import proposé par ANDI (20212) en 2019 au niveau de l’industrie s’établit à 73 % 

ce qui est nettement plus élevé que le taux présenté ici à 28 % pour la même année. Comme évoqué 

précédemment, ces deux indicateurs sont très différents dans la mesure où l’on cherche à estimer le 

poids des imports dans les consommations énergétiques des industries. Aussi en poulet, la progression 

des importations de l’industrie concerne avant tout des découpes fraîches de poulet rapidement 

valorisées sur le marché tandis que certains industriels français peuvent avoir des difficultés de 

valorisation d’autres produits de carcasses abattues en France (ailes, cuisses) qui peuvent présenter 

un taux de stockage plus long et donc une consommation énergétique plus élevée au kg de viande 

produit.  

L’indicateur utilisé dans Floréal semble ainsi être robuste à décrire une tendance mais pourrait être 

amélioré par une analyse plus poussée des consommations énergétiques secteur par secteur. Il donne 

toutefois une indication sur le taux de pénétration des marchés extérieurs dans la consommation 

énergétique dans l’industrie des viandes. 

 

1 IFIP, 2010, Consommation d’eau et d’énergie en abattoir-découpe de porcs : caractérisation des situations actuelles dans 

8 outils- TechniPorc, Vol. 33, N°2 -la revue technique de l’IFIP 

2 ANDI, C. Renault, P. Métais et F. Kane, 2021, Analyse des flux d’importation de volaille en France - Mise à jour 2021 données 

2019.  
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Figure 21. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique des industries du 
secteur viande. Source : Citepa d'après données SSP, Eurostat 

 

6.1.1.2 Secteur laitier 

Pour le secteur laitier, les données de bilan fournies par l’Idele en équivalent lait pour la période 

2005-2020 ont été mobilisées ainsi que l’étude « Où va le lait de vache collecté et transformé en 

France ? » (Idele, 20203). En 2019, le lait transformé en France se composait à 99,6 % de lait produit 

en France soit un taux d’importation quasi nul. En effet, l’essentiel des importations de produits 

laitiers concernent des produits déjà transformés (fromages, beurre et poudres). De même les 

exportations françaises se composent en majorité de poudres et de fromage. Aussi l’indicateur choisi 

pour représenter le poids des importations dans les consommations d’énergie de l’industrie laitière 

est présenté Figure 22 et se calcule comme ceci :  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 =  
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑖𝑡 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒

𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑖𝑡 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒 + 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑖𝑡 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒
 

Ce taux se rapproche de celui fourni par l’étude Idele de 2020.  

 

3 Idele, 2020, Où va le lait de vache collecté et transformé en France, Économie de l’élevage, N°513 – octobre 2020 
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Figure 22. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique des industries du 
secteur laitier. Source : Citepa d'après Idele, Eurostat 

6.1.1.3 Secteur ponte 

Pour le secteur ponte le taux d’importation dans la transformation a été estimé en fonction des 

importations d’œufs en coquille et du taux de transformation des œufs français (~33% en 2020). Une 

fois de plus, nous pouvons souligner qu’il s’agit d’une simplification qui ne prend pas en compte 

certains flux (certains fabricants d’ovoproduits importent du jaune pour l’intégrer à leurs recettes). 

De même que dans les autres filières, la répartition des consommations énergétiques au sein des 

différentes étapes de transformation (cassage, séparation, pasteurisation, séchage, concentration, 

conditionnement, stockage à froid) est faiblement documentée et nécessiterait une expertise 

additionnelle.  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 =  
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑒𝑢𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 ∗ (

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑜𝑣𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝐹𝑅
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐹𝑅

)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑜𝑣𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠
 

 

 

Figure 23. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique des industriels de l’œuf. 
Source : Citepa d'après SSP, ITAVI, Prodcom et Eurostat 
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6.1.2 Productions végétales  

6.1.2.1 Céréales 

 

Le taux d’importation dans la transformation des céréales a été calculé sur la base des bilans SSP en 

utilisant la part des imports de produits bruts4. Le terme au dénominateur de l’équation du taux 

d’import ci-dessous correspond à la production totale déduite des autoconsommations, des 

exportations en produits bruts et additionnés des importations en produits bruts. Il peut être perçu 

comme la disponibilité en produit bruts « potentiellement transformables ». On fait l’hypothèse que 

le taux d’import dans la transformation correspond au ratio imports de produits transformables / 

disponibilités en produits transformables. Ce taux très bas, généralement compris entre 2 % et 5 % 

sur la période 1990-2020 (Figure 24), reflète bien le caractère largement excédentaire de la filière 

céréalière qui peut toutefois présenter un déficit pour certains marchés où la demande croît plus vite 

que l’offre comme les céréales bio à destination de l’alimentation humaine et animale par exemple.  

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 =
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠
 

autoconso 

 

 

 

Figure 24. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique de la transformation de 
produits céréaliers (meunerie, amidonnerie…) Source : Citepa d'après SSP, ITAVI, Prodcom et Eurostat 

6.1.2.2 Oléagineux  

 

4 Le rapport FranceAgrimer sur la compétitivité des filières (FranceAgriMer, 2021) considère que les 

produits bruts pour les céréales concernent notamment les produits 10 XX XX XX de la nomenclature 

combinée à huit chiffres. 
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Le bilan des graines oléagineuses de FranceAgriMer a été utilisé pour le calcul du taux d’importation 

dans la transformation. Si les importations de tourteaux sont des flux importants à considérer, il s’agit 

d’un produit déjà transformé pour lequel on néglige les consommations d’énergie au stockage. Aussi 

l’indicateur retenu pour le poids des importations dans les consommations énergétiques s’appuie 

uniquement sur les graines oléagineuses. Le SSP distingue dans son bilan les usages industriels et de 

transformation de graines françaises et de graines importées. Nous utilisons le taux d’import dans la 

transformation qui en découle (Figure 25). Les bilans SSP n’étant disponibles que depuis la campagne 

1993/1994, nous reconduisons le taux d’import entre 1990 et 1994.  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 =  
𝑀𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑙é𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒𝑠

𝑀𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑙é𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠
 

 

 

Figure 25. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique de la transformation de 
graines oléagineuses (huile, tourteaux) Source : Citepa d'après SSP 

 

6.1.2.3 Protéagineux 

Les usages industriels et de cultures protéagineuses (pois, féverole…) sont jugés relativement 

marginaux excepté en alimentation animale. Aussi l’indicateur choisi est celui du taux d’import dans 

l’alimentation animale, déduit des bilans SSP.  
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Figure 26. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique de la transformation de 
graines protéagineuses. Source : Citepa d'après SSP 

 

6.1.2.4 Cultures industrielles, fourragères et surfaces en herbe 

Pour ces cultures, le taux d’importation est fixé arbitrairement à 0%. En effet les cultures industrielles 

(betterave notamment) sont largement excédentaires en France et les importations concernent plutôt 

des produits déjà transformés. Le principe du lien au sol pour les cultures fourragères et les prairies 

incite également à penser que les importations de fourrages sont très faibles.  

 

 

7. Focus sur le secteur de l’alimentation 
animale 

Afin d’allouer une partie des émissions du secteur des cultures au secteur de l’élevage il est nécessaire 

d’être en mesure d’estimer la part de la production végétale à destination de l’alimentation animale. 

Ce travail avait déjà été réalisé dans la précédente version de Floréal toutefois l’allocation des 

émissions reposait sur un facteur fixe entre 1990 et 2020 ne tenant pas compte des évolutions de 

cheptel qui ont eu lieu sur la période.  
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Figure 27. Évolution des effectifs d'animaux d'élevage en millions d'UGB entre 1990 et 2020 - Source : Citepa 
d'après Agreste SAA 

La méthode a été revue pour tenir compte de cette évolution. La ration des animaux a été calibrée 

sur la base des travaux du GIS Avenir Élevage (Cordier and Sailley, 2020). Ainsi les consommations 

pour l’année 2015, présentées dans l’étude, ont été rapportées aux effectifs d’UGB (Figure 27) pour 

en déduire l’évolution de la demande animale selon chaque filière. Cette approche reste réductrice 

dans la mesure où nous faisons l’hypothèse que les rations par espèce sont fixes dans le temps et 

qu’elles ne tiennent pas compte de certaines évolutions au niveau de la production fourragère 

française (notamment la substitution légumineuses – protéines végétales importées). Relier les rations 

aux évolutions de production dans le secteur des oléo-protéagineux sur 1990-2020 notamment pourrait 

être une amélioration intéressante de ces estimations.  

De plus, en répartissant de la même manière les consommations par UGB, nous faisons implicitement 

l’hypothèse que les progrès techniques en termes d’alimentation (baisse des indices de 

consommation) ont suivi la même dynamique dans l’ensemble des catégories d’élevages ce qui ne 

traduit pas la réalité des évolutions. Pour encore améliorer l’approche, il serait utile de récupérer 

des données d’indice de consommation sur le long terme pour l’ensemble des filières d’élevage 

Nous estimons toutefois que ces estimations sont suffisamment précises pour refléter la part des 

productions végétales françaises à destination de l’alimentation des animaux d’élevage français 

(Figure 28). Pour les cultures fourragères et l’herbe, nous faisons l’hypothèse que les productions sont 

à 100% destinées vers l’alimentation animale.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
M

ill
io

n
s 

U
G

B

Bovins lait Bovins viande Porcins

Volailles Autres espèces



Inventaire Floréal 

40 
 

 

 

Figure 28. Débouché des productions végétales françaises et répartition par filière d'élevage en 2020. 
Source : estimation Citepa d’après Cordier & Sailley, 2020 et SSP 
Lecture : 11% de la production céréalière française en 2020 est à destination de l’alimentation des volailles 
françaises  

L’indicateur de débouché des productions végétales présenté Figure 28 concerne uniquement les 

cultures françaises et n’inclut donc pas les importations de produits à destination de l’alimentation 

animale. Bien qu'incomplet, cet indicateur est nécessaire pour pouvoir allouer une partie des 

émissions des cultures françaises au secteur de l’élevage.  

Ainsi, le débouché oléagineux en filière animale paraît faible (27 % des volumes) parce que 

l’indicateur exclut les importations de tourteaux, mais aussi parce que les exportations de graines 

oléagineuses sont comptées dans les autres usages.   Par ailleurs, notons que les bilans emploi-

ressources fournis par le SSP sur les oléagineux séparent les graines oléagineuses des tourteaux et 

sont indisponibles pour les huiles.  

Au niveau de l’onglet 20.Filières (cf. paragraphe 4) les flux de matières et d’émissions de GES sont 

détaillés de façon plus complète et les importations d’aliments pour animaux sont présentées de 

façon explicite pour la filière bovins lait.  

 

  

6% 9%
18%

4%

76%

36%

4%
3%

6%

2%

22%

50%

9% 5%

9%

1%

11%
10%

19%

2%
2%

3%

15%

69% 73%

48%

88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Céréales Oléagineux Protéagineux Cultures
industrielles

Cultures fourragères
annuelles

Herbe

Bovins lait Bovins viande Porcins Volailles Autres élevages Autres usages (alimentation humaine, export…)



Inventaire Floréal 
 

41 
 
 

Références bibliographiques 

Chapoutot, P., Rouillé, B., Sauvant, D., Renaud, B., 2018. Les coproduits de l’industrie agro-
alimentaire : des ressources alimentaires de qualité à ne pas négliger. INRAE Productions 
Animales 31, 201–220. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2018.31.3.2353 

Citepa, 2022a. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre en 
France - Format Secten. (No. 2071sec / 2022). 

Citepa, 2022b. Organisation et méthodes des inventaires nationaux des émissions atmosphériques en 
France - Rapport OMINEA - 19ème édition (No. 2071omi/ 2022). 

Cordier, C., Sailley, M., 2020. Flux de matières premières au sein du système « alimentation des 
animaux de rente », France, 2015 Rapport final – seconde partie du projet. 

EMEP, 2019. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 — European Environment 
Agency (Publication). 

Eurostat, 2022. Comext - Eurostat [WWW Document]. Easy comext. URL 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/ 

FranceAgriMer, 2021. Compétitivité des filières agroalimentaire françaises. 

INSEE, 2021. Enquête sur les consommations d’énergie dans l’industrie (EACEI). 

IPCC, 2007. AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 

IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National 
Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and 
Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan. 

SSP, 2022. Bilan d’approvisionnement agroalimentaire 2020-2021|Agreste, la statistique agricole. 

SSP, 2014. Enquête Pratiques culturales 2011 - Grandes cultures et prairies. 

SSP-Maaf, 2014. Enquête sur les consommations et les productions d’énergie dans les exploitations 
agricoles en 2011. 

UNIFA, 2022. Les livraisons d’engrais minéraux en France métropolitaine. 

 

 

  



Inventaire Floréal 

42 
 

Table des figures 

Figure 1. Postes d’émission et polluants associés en agriculture/sylviculture dans le périmètre Secten. 

Source : Citepa / format Secten ................................................................................ 10 
Figure 2. Émissions de GES associées au secteur de l’élevage en France métropolitaine en 2020 .... 16 
Figure 3. Émissions de GES associées au secteur des cultures en France métropolitaine en 2020 .... 17 
Figure 4. Flux de produits recensés dans l'onglet filières pour le calcul des émissions ................. 18 
Figure 5. Représentation schématique des flux import-export inclus dans l'onglet Filières de Floréal

 ...................................................................................................................... 18 
Figure 6. Répartition des émissions à la ferme pour la filière céréales en 2020 ......................... 19 
Figure 7. Ration moyenne pour l'ensemble des animaux d'élevage français en 2020 en % de la matière 

sèche à 85 % ....................................................................................................... 21 
Figure 8. Synthèse des émissions de la filière céréalière en 2020 rapportées dans l’onglet filières de 

Floréal. ............................................................................................................. 22 
Figure 9. Émissions associées à la filière céréales dans l’outil Floréal .................................... 23 
Figure 10. Répartition des émissions "à la ferme" de la filière bovin lait en 2020 ....................... 24 
Figure 11. Part de la production végétale française à destination de l'alimentation des bovins laitiers

 ...................................................................................................................... 24 
Figure 12. Émissions de la filière bovins lait par poste et lieu d’émission en kgCO2e / tonne de lait 

liquide .............................................................................................................. 25 
Figure 13. Émissions associées à la filière bovins lait ........................................................ 26 
Figure 14. Schéma explicatif du travail d’allocation supplémentaire à réaliser dans le cadre de Floréal 

(flèches en vert) .................................................................................................. 27 
Figure 15. Consommation d'énergie directe par usage et par type en France en 2011 (en ktep) – 

source : SSP-Maaf, 2011 .......................................................................................... 28 
Figure 16. Consommations d'énergie par Otex et type d'énergie en France en 2011 – source : SSP-Maaf, 

2011 ................................................................................................................. 28 
Figure 17. Consommation d'énergie dans les industries agroalimentaires selon le type d'énergie – 

source : Citepa d’après Agreste, enquête sur les consommations d’énergie dans les IAA ............. 29 
Figure 18. Consommation d'énergie par type dans les IAA en 2019 (hors scierie et tabac) - source : 

Citepa d'après Agreste enquête sur les consommations d'énergie dans les IAA. ......................... 30 
Figure 19. Facteur d'émission (FE) calculé par le Citepa sur la base des principaux producteurs et FE 

calculé par RTE sur la base des consommations .............................................................. 31 
Figure 20. Consommation d'énergie en agriculture (a) et émissions de GES (b) selon différents postes 

amont-aval en 2020 ............................................................................................... 32 
Figure 21. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique des industries du 

secteur viande. Source : Citepa d'après données SSP, Eurostat ............................................ 34 
Figure 22. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique des industries du 

secteur laitier. Source : Citepa d'après Idele, Eurostat ..................................................... 35 
Figure 23. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique des industriels 

de l’œuf. Source : Citepa d'après SSP, ITAVI, Prodcom et Eurostat ....................................... 35 
Figure 24. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique de la 

transformation de produits céréaliers (meunerie, amidonnerie…) Source : Citepa d'après SSP, ITAVI, 

Prodcom et Eurostat .............................................................................................. 36 
Figure 25. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique de la 

transformation de graines oléagineuses (huile, tourteaux) Source : Citepa d'après SSP ................ 37 
Figure 26. Indicateur de la part des importations dans la consommation énergétique de la 

transformation de graines protéagineuses. Source : Citepa d'après SSP .................................. 38 
Figure 27. Évolution des effectifs d'animaux d'élevage en millions d'UGB entre 1990 et 2020 - Source : 

Citepa d'après Agreste SAA ...................................................................................... 39 
Figure 28. Débouché des productions végétales françaises et répartition par filière d'élevage en 2020. 

Source : estimation Citepa d’après Cordier & Sailley, 2020 et SSP ........................................ 40 
Figure 29. Sources et émissions associées aux activités d'élevage ......................................... 67 
Figure 30. Émissions de gaz à effet de serre pour liées aux activités d'élevage en 2020 ............... 68 

https://citepa.sharepoint.com/inventaire/rapports/floreal/elaboration/1-En%20chantier/4.%20Rapport/2022-12_rapport_floreal_vf.docx#_Toc123819778


Inventaire Floréal 
 

43 
 
 

Figure 31. Sources et émissions associées à la production végétale ....................................... 68 
Figure 32. Émissions de gaz à effet de serre associées aux productions végétales en 2020 ........... 69 
Figure 33. Émissions du secteur agriculture, associées au secteur UTCATF (cultures et prairies), en 

2020 ................................................................................................................. 70 
Figure 34. Émissions de CO2e (Mt) du total Floréal en 2020, comparées au total du secteur Agriculture 

rapporté dans le CRF3. ........................................................................................... 70 
Figure 35. Répartition des émissions de GES au sein des différentes catégories d’élevage en 2020.. 72 
Figure 36. Répartition des émissions de GES (MtCO2e) selon la production végétale et le poste 

d'émission .......................................................................................................... 73 
 

  



Inventaire Floréal 

44 
 

Table des tableaux 

Tableau 1. Valeur des PRG à 100 ans............................................................................ 8 
Tableau 2 : liste des sources incluses dans Floréal........................................................... 10 
Tableau 3 : Nomenclature d’agrégation des émissions pour les catégories d’élevage .................. 13 
Tableau 4 : Nomenclature d’agrégation des émissions pour les catégories culture ..................... 14 
Tableau 5. Surfaces cultivées de céréales en 2020 – source : Agreste - SAA ............................. 19 
Tableau 6. Émissions de la filière céréalière en 2020 selon le stade de production et selon le lieu 

d’émission (France ou extérieur) en kgCO2e / t céréales ................................................... 21 
Tableau 7. Émissions de la filière bovins lait par poste et lieu d’émission en kgCO2e / tonne de lait 

liquide .............................................................................................................. 25 
 
 
  



Inventaire Floréal 
 

45 
 
 

 



Inventaire Floréal 

46 
 

Annexe I – Description détaillée des onglets 

1. Onglet Cheptels  

◆ Table 1.1 : Cheptels détaillés et caractéristiques associées 

Ce tableau répertorie différentes caractéristiques rapportées par catégorie animale fine, 

correspondant au détail disponible dans la Statistique Agricole Annuelle (SAA).  

Pour les bovins, l’objectif est de pouvoir séparer les catégories relevant majoritairement de la filière 

laitière, de celles relevant de la filière viande. La majeure partie des catégories disponibles dans la 

SAA intègrent d’ores et déjà cette différenciation. En revanche, pour les catégories « Autres femelles 

de moins de 1 an », « Autres mâles de moins de 1 an », « Veaux de boucherie », les effectifs ont été 

répartis entre lait et viande selon les pourcentages suivants :  

Répartition des jeunes bovins selon la catégorie lait ou viande  
% Lait % Viande 

Autres femelles de moins de 1 an  38 % 62 % 

Autres mâles de moins de 1 an  32 % 68 % 

Veaux de boucherie tous 48 % 52 % 
 
Ces pourcentages de répartition ont été estimés à partir de travaux de Laurence Puillet, publiés dans 

un article de Livestock Science [1]. Ces travaux concernent la modélisation du troupeau bovin 

français : l’objectif du modèle est de pouvoir prédire les effectifs de bovins dans chaque race sous 

contraintes de composition du cheptel national et de réalisation des objectifs de production sur la 

base des références françaises de 2010 pour le lait, les abattages et les exportations. Nous avons pu 

avoir accès aux fichiers de sortie de ce modèle, qui fournissent les effectifs par race pour différentes 

catégories d’âge. Ainsi, pour les catégories de la SAA qui ne présentent pas de distinction lait/viande, 

nous avons pu estimer la répartition en agrégeant d’une part : 

• En laitier : les effectifs de Prim'Holstein, Normande et Montbéliarde ; 

• En viande :  les effectifs de Charolais, Limousine, Blonde d’Aquitaine, Salers, Aubrac et 
croisés. 
 

Plusieurs paramètres sont également rapportés dans ce tableau comme les niveaux de productions et 

des indicateurs importants pour le calcul des émissions comme les excrétions azotées et carbonées. 

2. Onglet Fermentation entérique 

◆ Table 2.1 : Emissions liées à la fermentation entérique (niveau détaillé) 

Ce tableau rapporte les émissions de CH4 liées à la fermentation entérique par catégorie animale fine.  

3. Onglet Gestion des déjections 

Table 3.1 : Suivi des quantités d'azote par mode de gestion des effluents d'élevage 

Ce tableau présente le suivi de l’azote par catégorie animale fine : pour les animaux au bâtiment 

depuis l’excrétion et tout au long de la chaîne bâtiment, stockage et traitement ; et à la pâture pour 

les animaux concernés. 

Pour la méthanisation des effluents porcins, les données de l’inventaire permettent uniquement de 

faire la distinction truies et autres porcins. Pour les autres porcins, les quantités d’effluents 

concernées par la méthanisation sont alors réparties au prorata des populations.  

◆ Table 3.2 : Suivi des quantités de VS (Matière organique volatile) par mode de gestion des 

effluents d'élevage 
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Ce tableau est similaire au précédent, mais concerne le suivi de la matière organique volatile.   

4. Onglet Parcours 

◆ Table 4.1 : Bilans N et C et émissions associées pour les parcours et la pâture 

Ce tableau présente, par grande catégorie animale, les bilans N et C ainsi que les émissions des 

animaux au parcours et à la pâture.  

5. Onglet Bâtiment Stockage Épandage 

◆ Table 5.1 : Bilan N pour les postes : Bâtiment - Stockage – Épandage 

Ce tableau reprend, par grande catégorie animale et par type d’effluent, le bilan de l’azote au 

bâtiment, stockage, épandage.  

◆ Table 5.2 : Émissions azotées pour les postes : Bâtiment - Stockage – Épandage 

Ce tableau reprend, par grande catégorie animale et par type d’effluent, les émissions azotées au 

bâtiment, stockage, épandage.  

◆ Table 5.3 : Bilan C et émissions associées pour les postes : Bâtiment - Stockage - Épandage 

Ce tableau reprend, par grande catégorie animale et par type d’effluent, le bilan du carbone et 

émissions associées, au bâtiment, stockage, épandage.  

◆ Table 5.4 : Émissions de particules au bâtiment 

Ce tableau présente, par grande catégorie animale, les émissions de particules au bâtiment.  

◆ Table 5.5 : Émissions azotées de l'épandage allouées aux cultures par type de culture 

Les émissions à l’épandage sont liées à plusieurs types d’apport :  

• l'épandage des déjections animales (épandues et importées),  

• les boues,  

• le compost,  

• les résidus agricoles. 

Elles sont réparties entre les différentes productions végétales (hors cultures permanentes) à l’aide 

des clés de répartition suivantes : 

Sous-secteur Clé de répartition Source 

Déjections 
animales (hors 
déjections 
importées) 

Pour les grandes cultures et 
prairies :  

Quantités d’azote organique 
épandue (kgN) selon l’origine de 
l’effluent animal (bovin-porcin-
volaille-autres effluents) par type 
de culture  

Données de l’enquête PKGC 
2011 (SSP) 

Boues Besoins en azote des cultures tous 
engrais minéraux confondus  

cf. données de la Table 7.4 : 
Engrais alloués aux cultures 
par type de culture 

Composts et 
déjections 
importées 

Besoins en azote des cultures tous 
engrais minéraux confondus  

cf. données de la Table 7.4 : 
Engrais alloués aux cultures 
par type de culture 
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Sous-secteur Clé de répartition Source 

Résidus agricoles cf. table 6.1 : les émissions sont 
directement associées aux 
cultures et à leurs résidus  

Données de l’inventaire 
national Citepa 

 

Un des premiers résultats montre qu’en 2011, 62% des émissions de NH3 liées aux apports organiques 

sont à affecter aux cultures annuelles (les principales cultures recevant de l’azote organique étant le 

maïs fourrage et la betterave sucrière). Les émissions restantes sont allouées aux prairies.  

◆ Table 5.6 : Emissions de CH4 et COVNM de l’épandage allouées aux cultures par type de culture 

Sous-secteur Clé de répartition Source 

Émissions de CH4 NE NE 

Émissions de COVNM Pour les grandes cultures et 
prairies :  

Quantités d’azote organique 
épandue (kgN) selon l’origine 
de l’effluent animal (bovin-
porcin-volaille-autres 
effluents) par type de culture  

Données de l’enquête PK GC 
2011 (SSP) 

6. Onglet Cultures Résidus 

◆ Table 6.1 : Cultures et émissions associées (émissions de la végétation, émissions azotées dues 

aux apports des résidus, émissions liées au brûlage des résidus) 

Ce tableau présente, par catégorie fine, différentes émissions associées aux cultures et à leurs 

résidus.  

◆ Table 6.2 : Emissions de particules associées au travail du sol et à la manutention de céréales 

Ce tableau présente, par catégorie fine, les émissions de particules liées au travail du sol ainsi que 

celles liées à la manutention de céréales.   

7. Onglet Engrais Amendements 

◆ Table 7.1 : Bilan N associé aux engrais minéraux et organiques 

Ce tableau présente le bilan d’azote des engrais, en détaillant 5 catégories d’engrais minéraux 

(ammonitrates, solution azotée, urée, urée + inhibiteurs, autres), et 5 catégories d’engrais organiques 

(déjections produites, déjections importées, boues, composts, résidus). Ces données sont sur  

◆ Table 7.2 : Emissions associées aux engrais minéraux et organiques 

Ce tableau présente les émissions associées aux engrais, en détaillant selon les catégories précitées.  

◆ Table 7.3 : Amendements basiques et émissions associées 

Ce tableau présente les émissions associées aux amendements basiques, en détaillant 6 catégories 

(calcaire, dolomie, amendement calco-magnésiens, amendements mixtes, écumes de sucrerie, 

carbonates issus de la pâte à papier).  

◆ Table 7.4 : Engrais, amendements basiques alloués aux cultures par type de culture 

Les émissions liées aux engrais minéraux sont réparties par type de culture, en fonction du type 

d’engrais utilisé. 

En utilisant les références disponibles sur la fertilisation moyenne en azote des grandes cultures et 

des prairies et des références sur les besoins azotés des cultures permanentes, on estime la 
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fertilisation azotée minérale par culture et par forme (ammonitrates, urée, solution azotée, autres) 

en kg N, par département puis au niveau France. 

Pour répartir les émissions liées aux amendements basiques aux différentes cultures, il faut prendre 

en compte les quantités d’apports de ces amendements : or, ceux-ci sont dépendants du type de sol, 

de la sensibilité de la culture à l’acidité des sols… Les besoins des plantes sont assez variables, 

certaines supportant une large gamme de pH, d'autres ayant des besoins plus précis. Pour autant, 

l’affectation de ces émissions au prorata de la surface agricole des différentes cultures donne une 

estimation des émissions par culture jugée suffisante. 

Les calculs sont présentés dans le fichier Excel : Répartition_engrais_culture.xlsx 

Sous-secteur Clé de répartition Source 

Engrais 
minéraux 
azotés simples 

Pour les grandes cultures et 
prairies : besoins en azote par 
type d’engrais  
 
 
 
Pour les cultures 
permanentes : besoins en 
azote pour la vigne modestes ; 
besoins en unités d’azote par 
tonnes de fruits pour les 
vergers  
 

Livraisons départementales (kg N) 
par type d'engrais campagne 2010-
2011, données UNIFA ; données de 
surfaces cultivées par culture par 
département (SAA 2011) ; doses 
d’azote apporté (kg N/ha) PK 2011 
 
COMIFER, fiche fertilisation azotée 
de la vigne - Juin 2012 
 
Fertilisation raisonnée en 
arboriculture fruitière, Jean 
Francois Larrieu - Chambre 
d’Agriculture du Tarn et Garonne 
2019 

Amendements 
basiques et urée 

Pour les amendements 
basiques : au prorata des 
surfaces des cultures 
Pour les émissions de CO2 liées 
à l’urée (comprend solution 
azotée et urée), clé de 
répartition identique à celle 
utilisée pour les engrais 
minéraux uréiques  

Agreste – SAA, surfaces cultivées par 
culture par département, 1990-
2017. Données téléchargées le 
25/06/2018 

◆ Table 7.5 : Emissions associées aux engrais minéraux et aux amendements alloués aux cultures 

par type de culture 

On multiplie les émissions totales par clé de répartition définie à la table 7.4 ci-dessus pour chaque 

type de culture. 

Table 7.6 : Emissions associées à la fertilisation organique autre (hors déjections animales 

produites en France) associées aux cultures par type de culture 

 

Cette table permet d’isoler les 4 catégories d’engrais organiques dits « autres » (déjections 

importées, boues, composts, résidus). Pour rappel, les effluents animaux produits sur le territoire 

sont pris en compte par ailleurs dans l’onglet 3. Cette distinction est nécessaire pour associer 

correctement les émissions des cultures aux filières animales. 
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◆ Table 7.7 : Emissions de la fertilisation minérale & autre organique (hors déjections animales) 
liée aux cultures à destination de l'alimentation animale - associées aux animaux par type 
d'animal 

 
 
Les émissions liées à la fertilisation des cultures sont réparties par cheptel animal, grâce à une analyse 
combinée des données sur les rations alimentaires des animaux et de données sur les débouchés de 
chaque culture en alimentation animale. 
 

8. Onglet Energie Exploitation 

Les consommations énergétiques de l’agriculture sont incluses dans le secteur énergie des rapportages 

officiels pour la CCNUCC et l’UNECE. Pour cet inventaire, les émissions liées à la consommation 

énergétique agricole sont spécifiquement traitées et rapportées. 

◆ Table 8.1 : Consommation d'énergie en agriculture 

Ce tableau présente les consommations d’énergie en agriculture selon une répartition plus fine que 

la résolution de calcul des émissions. En effet dans l’inventaire, les émissions sont calculées à partir 

du bilan de l’énergie du SDES pour lequel le poste d’utilisation de l’énergie n’est pas précisé. Dans 

cet inventaire en revanche les consommations et les émissions de l’énergie en agriculture sont 

réparties entre postes et notamment entre les secteurs d’élevage et culture. Cette répartition est 

faite sur la base de l’enquête des consommations énergétiques dans les exploitations, publiée par 

l’Agreste pour l’année 2011 [2]. 

 

Répartition des combustibles entre postes consommateurs (%) 
 

é
le

c
tr

ic
it

é
 

fi
o
u
l 
d
o
m

e
st

iq
u
e
 

g
a
z
o
le

 n
o
n
 r

o
u
ti

e
r 

g
a
z
o
le

 

e
ss

e
n
c
e
 

fi
o
u
l 
lo

u
rd

 

g
a
z
 n

a
tu

re
l 

G
P
L
 

b
o
is

 d
e
 f

e
u
 

a
u
tr

e
s 

so
u
s-

p
ro

d
u
it

s 

d
u
 b

o
is

 
b
io

g
a
z
 

h
u
il
e
s 

v
é
g
é
ta

le
s 

p
u
re

s 
g
é
o
th

e
rm

ie
 o

u
 

ré
se

a
u
 d

e
 c

h
a
le

u
r 

b
io

m
a
ss

e
 h

o
rs

 b
o
is

 

a
u
tr

e
 c

o
m

b
u
st

ib
le

 
En cultures 

Tracteurs … 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Serres et abris 
hauts 

0 0 0 0 0 21 82 17 0 58 0 0 0 0 0 

Séchoirs 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 

Irrigation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres 0 0 0 0 100 58 5 9 24 6 0 0 0 0 0 

En élevage 

Tracteurs … 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bâtiments 
d'élevage 

0 0 0 0 0 3 13 61 0 9 0 0 0 0 0 

Laiteries et 
salles de traite 

0 0 0 0 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Autres 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

En termes de consommation d’énergie selon l’usage, les résultats suivants peuvent ainsi être 

obtenus : 

 

 

 

 

◆ Tables 8.2 à 8.12 Emissions liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Les tableaux suivants rapportent les émissions liées à la consommation énergétique en agriculture 

pour l’ensemble des polluants couverts par cet inventaire, par poste et par combustible. 

Table 8.2 : Emissions de CO2 liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.3 : Emissions de CO liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.4 : Emissions de CH4 liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.5 : Emissions de COVNM liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.6 : Emissions de N2O liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.7 : Emissions de NOx liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.8 : Emissions de SO2 liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.9 : Emissions de NH3 liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.10 : Emissions de TSP liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.11 : Emissions de PM10 liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.12 : Emissions de PM2.5 liées à la consommation d'énergie en agriculture 

Table 8.13 : Emissions de BC liées à la consommation d'énergie en agriculture 
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◆ Table 8.14: Consommations et émissions allouées aux cultures par type de culture 

L’objectif est de répartir la consommation d’énergie par type d’élevage/culture. On utilise pour cela 

les données d’achats d'énergie (tep) en agriculture selon l'OTEX (enquête SSP 2011 [2]). En fonction 

des types d’usage énergétique par OTEX, on en déduit les consommations par type d’usage et par 

type de production agricole.  

NB : les données d’achat d’énergie étant extraites de l’enquête SSP datant de 2011, les potentiels 

efforts d’efficacité énergétique réalisés au sein des filières au cours de temps ne seront pas reflétés 

dans les résultats de cet inventaire. 

Achat d'énergie par OTEX & répartition de la consommation d’énergie par activité 
principale 

Nom de l’OTEX 

Total (tep/an, 
cumul des 
exploitations de 
l'OTEX en 2011) 

Poids de l'OTEX dans la 
consommation finale 
d'énergie nationale (%) 

1516 Exploitations spécialisées en 
grandes cultures 

1 026 001 26% 

2829 Exploitations spécialisées en 
maraîchage et horticulture 

359 910 9% 

3500 Exploitations spécialisées en 
viticulture 

245 286 6% 

3900 Exploitations spécialisées en 
cultures fruitières et autres cultures 
permanentes 

91 622 2% 

4500 Exploitations bovines 
spécialisées — orientation lait 

515 240 13% 

4600 Exploitations bovines 
spécialisées — orientation élevage et 
viande 

281 725 7% 

4700 Exploitations bovines — lait, 
élevage et viande combinés 

129 231 3% 

4800 Exploitations avec ovins, caprins 
et autres herbivores 

158 026 4% 

5074 Exploitations d’élevage hors sol 442 610 11% 

      dont Exploitations porcines 
spécialisées (donnée ADEME 2019) 

132 783 3% 

      dont Exploitations avicoles 
spécialisées (donnée ADEME 2019) 

309 827 8% 

6184 Exploitations de polyculture et 
polyélevage 

635 132 16% 

9000 Exploitations non classées 7 167 0% 

Total 3 891 950 100% 
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La répartition des usages en énergie selon l’activité principale est également disponible (SSP 2011):  

.. 

 

 

Pour connaître la consommation d’énergie (tep) dédié à un usage pour un OTEX donné : 

Ces données calculées pour chaque OTEX animal et végétal seront utilisées comme clés de répartition 

pour allouer les émissions d’un usage donné aux différents OTEX. 

La consommation d’énergie des différentes catégories de production agricole confirme la 

prédominance dans les consommations d’énergie finale de la production végétale (plus de 60 % de la 

consommation) comprenant les carburants pour les cultures, l’irrigation, les serres et de manière 

complémentaire le séchage des grains et des fourrages. Pour les consommations énergétiques liées 

aux séchoirs, c'est le séchage des grains qui constitue l'essentiel des consommations d'énergie (240 

tep), puis le séchage de fourrages (12 tep). 

 

Sous-secteur Clé de répartition Source 

Tracteurs et 
engins 
automoteurs 

Quantités d’énergie consommées 
liées aux tracteurs par OTEX 

 

 

Hypothèses de consommations de 
carburant (L/ha) selon le type de 
culture  

SSP – Maaf – Enquête sur les 
consommations et les 
productions d'énergie dans les 
exploitations agricoles en 2011  

Solagro 2006 – consommation 
de carburant moyennée par 
type de culture selon le 
nombre d’opérations (travaux 

0 20 40 60 80 100

Maraîchage horticulture

Bovins orientation élevage et
viande

Grandes cultures

Polyculture et polyélevage

Bovins orientation lait, élevage et
viande combinés

Bovins orientation lait

Ovins, caprins, et autres
herbivores

Cultures fruitières et autres
cultures permanentes

Porcins, volailles

Viticulture

séchoirs et chambres froides

transformation hors séchage

autres locaux

stockage et traitement d'effluents

laiteries et salles de traite

bâtiments d'élevage

serres et abris hauts

tracteurs et engins auto-moteurs

véhicules utilitaires

matériel portatif et mobile

irrigation

Consommation_usage i (tep) = % usage i _ OTEXi * consommation totale d’énergie de l’OTEXi (tep) 
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Sous-secteur Clé de répartition Source 

du sol, semis, fertilisation, 
moisson…) 

Serres et abris 
hauts 

Quantités d’énergie consommées 
liées aux serres et abris hauts par 
OTEX 

 

SSP – Maaf – Enquête sur les 
consommations et les 
productions d'énergie dans les 
exploitations agricoles en 2011 

 

Séchoirs Quantités d’énergie consommées 
liées aux séchoirs par OTEX 

 

 

Pour affiner la répartition, 
d’autres données de 
consommation d’énergie ont été 
mobilisées pour le séchage de 
grains (allocation aux grandes 
cultures) et de fourrages 
(allocation aux prairies et maïs 
fourrage) 

SSP – Maaf – Enquête sur les 
consommations et les 
productions d'énergie dans les 
exploitations agricoles en 2011  

 

ADEME - Agriculture et 
efficacité énergétique, mars 
2019 

Irrigation Quantités d’énergie consommées 
liées à l’irrigation par OTEX 

 

Part des surfaces irriguées pour 
affiner l’allocation aux grandes 
cultures 

SSP – Maaf – Enquête sur les 
consommations et les 
productions d'énergie dans les 
exploitations agricoles en 2011  

 

SSP - Enquête PKGC2011  

Autres Quantités d’énergie consommées 
liées aux autres consommations 
d’énergie (transformation hors 
séchage, autres locaux, matériel 
portatif (tronçonneuse…), autres 
matériels mobiles) par OTEX 

 

SSP – Maaf – Enquête sur les 
consommations et les 
productions d'énergie dans les 
exploitations agricoles en 2011 

◆  Table 8.15 : Consommations et émissions allouées à l'élevage par type d'élevage 

La méthodologie développée ci-dessus a également été utilisée pour calculer les clés de répartition 

des émissions entre les différents OTEX d’élevage. 

Sous-secteur Clé de répartition  

Tracteurs et engins 
automoteurs  

Quantités d’énergie 
consommées liées aux 
tracteurs par OTEX 

SSP – Maaf – Enquête sur les 
consommations et les 

productions d'énergie dans les 
exploitations agricoles en 2011 

 
Bâtiments d'élevage Quantités d’énergie 

consommées liées aux 
bâtiments d’élevage par OTEX 

Laiteries et salles de 
traite 

Quantités d’énergie 
consommées liées aux laiteries 
par OTEX : allocation aux 
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élevages laitiers et ovin/caprin 
(96% et 4%) 

Autres (chambres 
froides ; stockage et 
traitement) 

Quantités d’énergie 
consommées liées aux autres 
usages par OTEX  

D’autres données de consommation énergétique par type d’animal (kWh/tête) ont été mobilisées 

(données ADEME) pour vérifier les hypothèses. De plus, pour affiner certaines allocations et répartir 

les émissions aux différentes espèces au sein d’une catégorie (vaches laitières, autres bovins lait, 

vaches nourrices…), la population animale a aussi été considérée lorsque cet indicateur était 

pertinent. 

◆ Table 8.16 : Consommations et émissions allouées à la sylviculture pour les forêts 

Ce tableau présente les émissions des tracteurs sylvicoles et tronçonneuses allouées à la sylviculture. 

9. Onglet Engins Details 

Ce projet de rapportage détaillé des émissions des engins agricoles n’a pas pu être mené à bien pour 

cette édition de l’inventaire Floréal.  

10. Onglet IAA 

Les consommations énergétiques de l’industrie agroalimentaire sont incluses dans le secteur énergie 

des rapportages officiels pour la CCNUCC et l’UNECE. Pour cet inventaire, les émissions liées à la 

consommation énergétique des industries agroalimentaires sont spécifiquement traitées et 

rapportées. 

◆ Table 10.1 : Consommations d'énergie dans les IAA et les scieries 

Ce tableau présente les consommations d’énergie dans l’industrie agroalimentaire et dans les scieries 

selon une répartition plus fine que la résolution de calcul des émissions. En effet dans l’inventaire les 

émissions sont calculées à partir du bilan de l’énergie du SDES pour lequel le secteur agroalimentaire 

n’est pas précisé. Dans cet inventaire en revanche les consommations et les émissions de l’énergie 

en agriculture sont réparties entre branches. Cette répartition est faite sur la base de l’enquête des 

consommations énergétiques dans les industries agroalimentaires publiée par l’Agreste. Le tableau 

de répartition entre branches est basé sur les deux années 2012 et 2013 [3]. 

Répartition des combustibles entre branches (%) 
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Industrie des viandes 14% 6% 27% 9% 18% 0% 2% 0% 

Industrie du poisson 0% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 

Industrie des fruits et légumes 0% 6% 3% 7% 8% 0% 0% 0% 

Industrie des corps gras 0% 2% 0% 2% 0% 41% 0% 16% 

Industrie laitière 0% 18% 26% 30% 16% 0% 20% 0% 
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Travail des grains, fabrication de 
produits amylacés 

0% 21% 1% 1% 2% 0% 15% 11% 

Boulangerie-pâtisserie, pâtes 0% 5% 5% 0% 7% 37% 0% 0% 

Autres industries alimentaires 62% 32% 13% 47% 17% 0% 1% 36% 

Fabrication d’aliments pour animaux 24% 4% 12% 4% 11% 21% 13% 1% 

Fabrication de boissons 0% 3% 10% 2% 11% 0% 3% 32% 

Industrie du tabac 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sciages et rabotage de bois 0% 0% 0% 0% 9% 1% 46% 3% 

 

◆ Tables 10.2 à 10.13 Émissions liées à la consommation d'énergie dans les IAA  

Les tableaux suivants rapportent les émissions liées à la consommation énergétique dans l’industrie 

agroalimentaire et dans les scieries pour l’ensemble des polluants couverts par cet inventaire, par 

branche et par combustible. 

Table 10.2 : Émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.3 : Émissions de CO liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.4 : Émissions de CH4 liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.5 : Émissions de COVNM liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.6 : Émissions de N2O liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.7 : Émissions de NOx liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.8 : Émissions de NH3 liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.9 : Émissions de SO2 liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.10 : Émissions de TSP liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.11 : Émissions de PM10 liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.12 : Émissions de PM2.5 liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

Table 10.13 : Émissions de BC liées à la consommation d'énergie dans les IAA 

◆ Table 10.14 : Émissions liées aux procédés dans les IAA 

Ce tableau présente les émissions associées aux procédés agroalimentaires inclus dans l’inventaire. 

Les émissions sont actuellement calculées pour les productions suivantes (vins, alcools, bière, farine, 

sucre pain, fumage des viandes et poissons).  

◆ Table 10.15 : Émissions et productions associées aux cultures par type de culture 

La clé de répartition de ces émissions est basée sur le tonnage des différents produits agricoles 

transformés par les diverses IAA. Le tonnage des différents produits agroalimentaires transformés à 

partir des matières premières végétales est donné par l’AGRESTE, par PRODCOM. Par exemple, on 

répartit par type de culture les consommations énergétiques des industries de corps gras au prorata 

des tonnages des produits transformés à partir des différentes cultures végétales (colza, tournesol, 
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soja, olive). Sur les 3 millions de tonnes d’huiles au total produites en France en 2013 (allocation de 

97 % aux oléagineux), 106 000 tonnes sont des huiles d’olive (allocation aux vergers). 

Concernant les produits industriels d'épicerie, transformés au sein des « autres industries 

alimentaires », qui utilisent une grande diversité de produits agricoles, des hypothèses 

simplificatrices ont été choisies : l’ensemble des émissions des « autres industries alimentaires » 

ont été allouées aux cultures de céréales. 

De plus, l’enquête triennale d’Agreste sur les matières premières utilisées pour la fabrication 

d'aliments composés pour animaux de ferme (2012-2015) permet de connaître avec précision la 

quantité de matières premières d’origine agricole utilisées pour fabriquer des aliments composés pour 

animaux de ferme.  

Sous-secteur Clé de répartition 

Fabrication d’aliments 
pour animaux à partir des 
matières premières 
végétales 

Matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments 
composés (résultats nationaux 2015-2012) 

Industries des fruits et 
légumes 

Répartition sur les cultures annuelles et permanentes en 
fonction de la consommation de combustibles par type 
d'énergie, en tep (SSP, 2010 – 12 -13…) par activité NAF 
 

Industries des corps gras Tonnages des huiles produits à partir des cultures 
oléagineuses et oliviers - Agreste - Productions 
commercialisées des IAA 
 

Travail des grains, 
fabrication de produits 
amylacés 

Allocation totale aux céréales 

  
Il s'agit des amidons et fécules (amidons de blé et de 
maïs, fécule de pomme de terre, gluten de blé); 

Malto-dextrine, glucose... 
 

Boulangerie-pâtisserie, 
pâtes 

Allocation totale aux céréales 
 

Autres industries 
alimentaires 

Allocation totale aux céréales par simplification car 
produits très divers 

 
 
Il s’agit de produits industriels relevant de l'épicerie sèche 
(produits sucrés de biscuiterie, pâtisseries, biscotterie etc) 
consommant des productions agricoles très diverses issues 
d'un grand nombre de filières (céréales, oléagineux, sucre, 
œufs, produits laitiers, fruits...) 

Fabrication de boissons 
(consommation 
énergétique), hors jus de 
fruits et légumes  

Consommation de combustibles par type d'énergie, en tep 
(SSP, 2010 – 12 -13…) par activité NAF pour répartir les 
émissions liées à l’activité fabrication de boisson 

 
 

Procédé vin Allocation totale aux vignes 

Procédé bière Allocation aux cultures d'orge et autres céréales 
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Sous-secteur Clé de répartition 

Procédé alcool distillé 
Allocation aux cultures permanentes & céréales (orge, 
houblon...) 

Procédé farine Allocation aux céréales (culture blé tendre) 

Procédé sucre Allocation aux cultures industrielles de betterave 

◆ Table 10.16 : Émissions et productions associées à l'élevage par type d'élevage en aval de la 

filière 

En aval de l’élevage, on attribue les émissions liées à consommation d’énergie dans les industries 

agroalimentaires transformant les produits animaux au prorata de leur production.  

Le procédé « fumage de viande » constituent une sous-catégorie de l’industrie des viandes : il faut 

donc additionner les émissions de ce procédé aux émissions liées aux consommations énergétiques au 

sein de l’industrie des viandes. 

Sous-secteur Clé de répartition Source 

Industrie des 
viandes 

Au prorata de la production de viande 
commercialisée en 2016 par type d’élevage 
(bovin, porcin, volaille) 

D’autres données plus fines ont été 
mobilisées (IDELE) pour obtenir la 
contribution du troupeau laitier à la 
production de viande par exemple. 

Agreste - Productions 
commercialisées des IAA 
(séries longues 2008-2016 
disponibles) 

Industrie 
laitière 

Production de lait par type d’élevage : 97% 
vaches laitières, 3 % ovin et caprin 

Procédés 
industriels : 
fumage de 
viande 

Au prorata du tonnage des viandes fumées 
par type d’animal (porcin, bovin, autres 
élevages) 

◆ Table 10.17 : Émissions et productions associées à l'élevage par type d'élevage en amont de 

la filière 

En amont de l’élevage, on attribue les émissions liées à la fabrication d’aliments pour animaux en 

fonction de la destination de ces aliments en élevage. On connaît la quantité d’aliments composés à 

destination des différents types d’élevage (bovin, porcin, volaille, autres élevages). 

Sous-secteur Clé de répartition Source 

Aliments 
pour 
animaux 

Au prorata des quantités d'aliments 
transformés par les IAA à destination des 
animaux selon la filière d'élevage (porc, 
bovin, volaille)  

 

Pour affiner la distribution des émissions 
aux sous catégories animales (truies/porcs 
à l’engrais/poules pondeuses/volailles), 
prise en compte d’hypothèses sur les 

Matières premières 
utilisées pour la fabrication 
d'aliments composés 
(résultats nationaux 2015-
2012) 

Consommation 
aliment/porc/jour par 
espèce (IFIP) ; 
consommation 
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quantités d’aliments consommés selon 
l'espèce  

d’aliment/volaille/jour 
(CORPEN) 

◆ Table 10.18 : Émissions liées à l'industrie papier/carton (procédés et énergie) 

Ces émissions seront attribuées à l’aval de la filière forêt-bois. 

11. Onglet Intrants 

Il s’agit de répartir les émissions en amont de la production des cultures, liées à la consommation 
d'énergie pour la production des intrants (engrais et produits phytosanitaires); et liées aux procédés 
de fabrication de ces intrants. 
 

◆ Table 11.1 : Consommation d'énergie pour la production des intrants 

Dans l’inventaire, les consommations énergétiques pour la production des engrais sont incluses dans 
le secteur « Combustion dans l’industrie manufacturière », faisant l’objet de rapportage officiel pour 
la CCNUCC et l’UNECE. Cependant, les différentes productions par type d’engrais dans les usines et 
leurs émissions associées ne sont pas précisées. Une amélioration pourrait être faite pour la prochaine 
édition Floréal, afin de traiter et rapporter spécifiquement ces consommations des différents intrants 
par type d’engrais, ainsi que les consommation énergétiques et non énergétiques. 

Dans l’inventaire, les émissions liées au process de production de produits phytosanitaires ne sont pas 
prises en compte : les lignes directrices EMEP/EAA 2016 ne proposent pas de méthode d'estimation de 
ces émissions car elles sont supposées négligeables par rapport aux émissions ayant lieu lors de 
l’utilisation des produits. De plus, les émissions liées aux consommations énergétiques pour la 
production de produits phytosanitaires (consommations incluses dans le bilan de l’énergie national 
utilisé pour l’inventaire), ne sont pas directement affectées à cette source. 

 

◆ Table 11.2 : Emissions liées à la production des intrants agricoles (Energie et procédés) 

Ce tableau présente les émissions des 8 usines productrices d’engrais (nitrate d’ammonium, 
ammoniac et acide nitrique) en France, extraites de la base de données BDREP, de 2005 à 2018.  
Les émissions de l’inventaire Citepa, liées aux procédés (émissions de NH3, TSP, PM10 et PM2,5 en 
particulier), sont calculées à partir de la production nationale pour chaque type d’engrais. Les 
productions nationales d’engrais sont connues à partir des données de l’UNIFA (union des industries 
de la fertilisation) ou des statistiques nationales.  Les émissions sont estimées à l’aide d’un facteur 
d’émission par défaut provenant de la littérature ou d’un facteur d’émission par défaut provenant du 
guide EMEP 2016. Pour certaines productions (nitrate d’ammonium, engrais NPK), les émissions 
proviennent des déclarations des sites de production, lorsque celles-ci sont connues (à partir de 2005). 
Pour les années précédentes, les émissions sont estimées à partir de facteurs d’émissions interpolés 
ou reportés. 
Afin de reconstituer les émissions (énergie+procédés) du passé sur la période 1990-2004 et de corriger 
certaines erreurs de déclaration dans la base BDREP, les hypothèses suivantes ont été mobilisées : 

- Les émissions de NH3 extraites de l’inventaire Citepa sont supérieures au total déclaré dans 

GEREP : on décide de retenir les émissions de l’inventaire de 1990 à 2018. 
- Le total NOx lié aux procédés est supérieur au total GEREP : la nature des émissions déclarées 

par les sites GEREP n’est pas claire (procédé ou combustion) on décide de retenir les émissions 

de l’inventaire de 1990 à 2018. 

- Le total COVNM de l’inventaire Citepa pour ces usines est supérieur de 300% au total GEREP : 

trop peu de sites déclarent des émissions dans GEREP, on décide de retenir le total COV de 

l’inventaire. 

- De même les émissions de TSP et PM ont été corrigées. Les émissions de PM2.5 issues de 
l’inventaire ont été ajoutées, ce polluant n’étant pas déclaré dans GEREP. 

- La part des émissions de CO2 liée aux procédés uniquement, extraites de l’inventaire Citepa, 
constitue en moyenne 68% du total des émissions des usines sur la période 2005-2018 
(procédés+combustion, données BDREP) ; pour l’année la plus ancienne disponible déclarée 
dans GEREP (2005), cette part est de 85%. Ce dernier pourcentage a été appliqué aux 
émissions de l’inventaire sur la période 1990-2004, afin de reconstituer les émissions 
historiques procédés+combustion. 
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◆ Table 11.3 : Emissions pour les engrais azotés allouées aux cultures par type de culture 

Ces émissions sont réparties au prorata des besoins en azote des différentes cultures : la ventilation 
des besoins nationaux en azote des cultures (kg N) selon le type de culture est présentée dans l'onglet 
Engrais Amendements. 
 

Sous-secteur Clé de répartition Source 

Productions 
d’engrais 

Besoins en azote des cultures 
tous engrais confondus 

Cf données de la Table 7.4 : Engrais 
alloués aux cultures par type de 
culture 

 

12. Onglet Matrices 

◆ Table 12.1 : Matrice annuelle de changement d'utilisation des terres 

Ce tableau représente la matrice nationale utilisée pour les changements d’utilisation des terres entre 

l’année en cours et l’année précédente, il s’agit du détail le plus fin actuellement utilisé dans les 

calculs d’inventaire. 

◆ Table 12.2 : Matrice 20 ans de changement d'utilisation des terres 

Ce tableau représente la matrice nationale utilisée pour les changements d’utilisation des terres entre 

l’année en cours et 20 ans auparavant. Cette période est la période utilisée pour distinguer les terres 

avec changements d’affectation et les terres sans changement. 

13. Onglet CO2 UTCATF 

◆ Table 13.1 : Gains en biomasse vivante aérienne 

Ce tableau présente les gains en biomasse vivante aérienne (estimés en absorption de CO2) pour 

l’ensemble de la matrice de changement des terres. 

◆ Table 13.2 : Gains en biomasse vivante racinaire 

Ce tableau présente les gains en biomasse vivante racinaire (estimés en absorption de CO2) pour 

l’ensemble de la matrice de changement des terres. 

◆ Table 13.3 : Bilan des gains en biomasse vivante 

Ce tableau présente les gains en biomasse vivante totale (racinaire +aérien) (estimés en absorption 

de CO2)  pour l’ensemble de la matrice de changement des terres.  

◆ Table 13.4 : Pertes dues aux récoltes 

Ce tableau présente les pertes (estimées en CO2) liées aux récoltes pour l’ensemble des terres 

forestières. 

◆ Table 13.5 : Pertes dues aux tempêtes 

Ce tableau présente les pertes (estimées en CO2) liées aux tempêtes pour l’ensemble des terres 

forestières. 

◆ Table 13.6 : Pertes dues à la mortalité 

Ce tableau présente les pertes (estimées en CO2) liées à la mortalité pour l’ensemble des terres 

forestières. 
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◆ Table 13.7 : Pertes dues à la déforestation et aux variations de stock de biomasse hors forêt 

Ce tableau présente les pertes (estimées en CO2) liées à la déforestation pour l’ensemble de la 

matrice de changement des terres (terres forestières exclues). 

◆ Table 13.8 : Pertes de bois hors forêt 

Ce tableau présente l’ensemble des pertes (estimées en CO2) de bois pour l’ensemble de la matrice 

changement des terres (hors forêt). 

◆ Table 13.9 : Bilan des pertes 

Ce tableau présente l’ensemble des pertes (estimées en CO2) de la biomasse pour l’ensemble de la 

matrice de changement des terres. 

◆ Table 13.10 : Bilan de la biomasse 

Ce tableau présente le bilan gains – pertes (estimé en CO2) de la biomasse pour l’ensemble de la 

matrice de changement des terres. 

◆ Table 13.11 : Bois mort 

Ce tableau présente le bilan (estimé en CO2) du bois mort pour l’ensemble de la matrice de 

changement des terres. 

◆ Table 13.12 : Litière 

Ce tableau présente le bilan (estimé en CO2) de la litière pour l’ensemble de la matrice de 

changement des terres. 

◆ Table 13.13 : Sol 

Ce tableau présente le bilan (estimé en CO2) du sol pour l’ensemble de la matrice de changement 

des terres (à l’exception des cultures restant cultures et des prairies restant prairies). 

◆ Table 13.14 : Flux de carbone liés aux pratiques culturales en sols agricoles 

Ce tableau présente le bilan (estimé en CO2) du sol pour les terres de cultures restant cultures et de 

prairies restant prairies. 

◆ Table 13.15 : Produits ligneux récoltés (produits bois) 

Ce tableau présente le bilan (estimé en CO2) pour les produits bois par type de produit. 

14. Onglet Autres GES UTCATF 

◆ Tables 14.1 à 14.5 : Emissions dues au brûlage 

Les tableaux suivants présentent les émissions liées aux incendies forestiers et au brûlage sur site 

(suite à l’exploitation ou au défrichements). 

Table 14.1 : Emissions de CH4 dues au brûlage 

Table 14.2 : Emissions de CO dues au brûlage 

Table 14.3 : Emissions de Nox dues au brûlage 

Table 14.4 : Emissions de N2O dues au brûlage 

Table 14.5 : Emissions de N2O due à la minéralisation de l'azote 

◆ Tables 14.6 à 14.8 : Emissions des histosols cultivés  

Les tableaux suivants présentent les émissions de gaz à effet de serre liées aux sols organiques 

cultivés. 
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Table 14.6 : Emissions de N2O des histosols cultivés (rapportées dans le secteur agriculture au format 

CCNUCC) 

Table 14.7 : Emissions de CO2 (directs et indirects) des histosols cultivés (rapportées dans le secteur 

UTCATF au format CCNUCC) 

Table 14.8 : Emissions de CH4 des histosols cultivés (rapportées dans le secteur UTCATF au format 

CCNUCC) 

◆ Table 14.9 : Emissions liées aux incendies de forêt 

Ce tableau présente les émissions liées aux incendies de forêt (surface et biomasse brûlée).  
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Formats de rapportage des émissions 

Parmi les besoins listés en section 1, auxquels l’inventaire Floréal souhaite répondre, se trouvent la 

volonté d’obtenir des résultats « par filière » et celle de mieux comprendre les correspondances entre 

rapportages. Les derniers onglets du tableur Floreal visent à remplir ces objectifs.  

15. Onglet Approche Inventaire 

L’onglet Approche Inventaire rassemble les tableaux résumés de résultats d’émission, sur un format 

similaire à celui des onglets détaillés en section 2.  

◆ Table 15.1 : Emissions calculées sur la base des cheptels 

◆ Table 15.2 : Emissions calculées sur la base des quantités d'engrais et amendements utilisés 

◆ Table 15.3 : Emissions calculées sur la base des surfaces et des productions végétales 

◆ Table 15.4 : Emissions calculées sur la base des consommations d'énergie en agriculture 

◆ Table 15.5 : Emissions calculées sur la base des consommations d'énergie dans les IAA 

◆ Table 15.6 : Emissions calculées sur la base des productions dans les IAA 

◆ Table 15.7 : Emissions calculées sur la base des consommations d'énergie et des productions 

dans l'industrie chimique 

16. Onglet CRF 

Table 16.1 : Répartition des émissions associées à l'agriculture au sein du rapportage CCNUCCC 
 
Dans cet onglet, les résultats d’émission de l’inventaire national total - périmètre métropole, 

édition 2018 du Citepa, sont présentés selon le rapportage de la Convention-Cadre des Nations-Unies 

sur le Changement Climatique (CCNUCC), appelé le « Common Reporting Format » (CRF). En parallèle, 

les émissions de l’inventaire Floréal sont distribuées selon le même rapportage, de manière à bien 

identifier les catégories alimentées par le secteur AFOLU, ainsi que l’importance du secteur par 

rapport au total national, par catégorie CRF.  

La figure suivante illustre les différences de rapportage entre le rapportage CCNUCC et Floreal, en 

présentant les résultats des principales catégories CRF (partie gauche), et les résultats distribués par 

catégorie Floreal (partie droite). Les émissions relatives à 2018, issues de l’inventaire national au 

format CCNUCC, sont utilisées comme point de départ. Les flux indiqués sur les flèches correspondent 

aux émissions de gaz à effet de serre (exprimées en Mt CO2e) en 2018. 
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17. Onglet NFR 

◆ Table 17.1 : Répartition des émissions associées à l'agriculture au sein du rapportage CEE-NU 

Dans cet onglet, les résultats d’émission de l’inventaire national total, édition 2018 du Citepa, sont 

présentés selon le rapportage de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-

NU), appelé « Nomenclature For Reporting » (NFR). En parallèle, les émissions de l’inventaire Floréal 

sont distribuées selon le même rapportage, de manière à bien identifier les catégories alimentées par 

le secteur AFOLU, ainsi que l’importance du secteur par rapport au total national, par catégorie NFR.  
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La figure suivante illustre ces différences de rapportage :  

 

 

 

 

Remarque : Jusqu'à présent, la France rapportait les émissions biogéniques de NOx et de COVNM de 

l'agriculture dans les rubriques hors total « mémo 6B », considérant qu'il n'était pas pertinent d'ajouter 

ces sources (non prises en compte dans les plafonds de Göteborg et NECD) dans les totaux nationaux 

pour les soustraire ensuite à l’aide de la procédure d’ajustement. Lors de la revue UE NECD 2020, ce 

rapportage a fait l’objet d’une question et a abouti à la production d’une « revised estimated », pour 

les NOx et les COVNM, en incluant ces émissions biogéniques dans 3B et 3D.  La France a également 

fourni des ajustements révisés pour ces nouvelles sources (qui n'étaient pas prises en compte dans les 

plafonds de 2010).  

La soumission des nouvelles tables NFR (1990-2018) prenant en compte ce nouveau rapportage n’a 

pas encore faite. Au contraire, dans l’inventaire Floreal, les émissions de NOx et COVNM ont bien été 

rapportées au sein des catégories 3B et 3D de l’agriculture.   

 

18. Onglet SECTEN 

◆ Table 18.1 : Répartition des émissions associées à l'agriculture au sein du rapportage SECTEN 

Les résultats d’émission de l’inventaire national total, édition 2018 du Citepa, sont rapportées selon 

un rapportage par grand secteur économique développé par le Citepa, appelé SECTEN (SECTeurs 

Economiques et éNergie). En parallèle, les émissions de l’inventaire Floréal ont été distribuées selon 

le même rapportage, de manière à bien identifier les catégories alimentées par le secteur AFOLU, 

ainsi que l’importance du secteur par rapport au total national.    
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19. Onglet Bilan Agriculture et UTCATF 

Cet onglet cherche à faire une synthèse des émissions de l’amont à l’aval pour les différentes 

catégories de Floréal.  

La partie ferme est celle qui est la plus proche des autres rapportages Citepa. Toutefois cette nouvelle 

version Floréal intègre les émissions des consommations électrique associées aux activités à la ferme 

ce qui n’est pas rapporté en agriculture dans les autres formats type Secten.  

La partie amont représente les émissions d’un ou plusieurs facteurs de production d’un secteur 

productif. Ainsi pour une filière végétale, les émissions rapportées à l’amont sont les émissions 

associées à la production d’engrais minéraux. Pour une filière animale les émissions amont 

comprennent les émissions associées aux industries de fabrication d’aliment du bétail. Les émissions 

associées à la production d’intrant pour un débouché export sont désormais distinguées.    

La partie aval comprend les émissions associées à la consommation énergétique des industries de 

transformation des produits agricoles du secteur concerné. Les émissions dues à la transformation de 

produits importés apparaissent explicitement.  

 

◆ Table 19.1 : Présentation des émissions liées à l'élevage avec estimation des parts nationales 

amont et aval  

Ce tableau présente pour l’ensemble des catégories animales un bilan des émissions ayant lieu à la 

ferme, en amont et en aval (ayant lieu uniquement sur le territoire). 

Pour une catégorie d’élevage donnée :  

- Amont : Fabrication des aliments pour animaux et fertilisation des cultures à destination de 

l’alimentation animale ; 

- Ferme : Animaux + bâtiment + stockage + épandage + énergie (y.c. électricité) ; 

- Aval : Transformation des produits animaux ;  

 

Figure 29. Sources et émissions associées aux activités d'élevage 
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Figure 30. Émissions de gaz à effet de serre pour liées aux activités d'élevage en 2020 

 

◆ Table 19.2 : Présentation des émissions liées aux cultures avec estimation des parts 

nationales amont et aval 

Ce tableau présente pour l’ensemble des filières végétales un bilan des émissions ayant lieu à la 

ferme, en amont et en aval (ayant lieu uniquement sur le territoire). 

Pour la filière type Culture :  

- Amont : Production des intrants (engrais azotés) ; 

- Ferme : émissions de la végétation, fertilisation minérale et organique, brûlage des 

résidus, travail du sol, consommation énergétique ; 

- Aval : Transformation des produits d’origine agricole végétale dans les industries agro-

alimentaires ; 

Figure 31. Sources et émissions associées à la production végétale  
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NB: les tables 19.1 et 19.2 ne sont pas disjointes mais se recoupent sur certaines sources d’émission. Par 

exemple, les émissions azotées (NH3, N2O, NOx), de CH4 et COVMN liées à l'épandage des effluents d'élevage 

sont rapportées à la fois dans les filières animales et végétales associées. De même, une partie des émissions 

liées à la transformation des produits d’origine agricole végétale, estimées en aval des productions végétales, 

sont également comptées en amont de la filière animale : en effet, à l’aval des filières végétales, on retrouve 
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les émissions énergétiques de l’ensemble des industries agro-alimentaires (IAA) qui produisent des aliments à 

destination de l’alimentation humaine (par exemple, travail des grains, fabrication de produits amylacés ; 

Boulangerie-pâtisserie, pâtes…) mais également les IAA produisant les aliments concentrés pour les animaux 

(que l’on retrouve à l’amont de l’élevage, en tant qu’intrants nécessaires à la production animale). 

 

Figure 32. Émissions de gaz à effet de serre associées aux productions végétales en 2020 

Production des intrants pour l 'export  Transformation IAA de produits français  

 

Table 19.3 : Présentation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 

du secteur agricole, par poste, toutes filières agricoles confondues 

Cette table présente les résultats finaux des émissions du secteur agricole, par gaz et par poste, 

toutes filières confondues. À noter que les tables 19.1 et 19.2 ne peuvent être sommées pour obtenir 

les émissions totales de l’agriculture (table 19.3) car comme précisé précédemment, les premières 

contiennent des postes en commun (fertilisation organique par exemple), ce qui entrainerait des 

doubles comptes entre culture et élevage. 

Sont aussi associées au secteur agricole les émissions de GES du secteur des terres (UTCATF), liées 

aux changements d'affection des sols et pratiques culturales pour les catégories de terres suivantes : 

- Terres cultivées 

- Prairies 

Les émissions totales de l’ensemble « Agriculture et UTCATF liées aux cultures et prairies » sont ainsi 

calculées. 
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Figure 33. Émissions du secteur agriculture, associées au secteur UTCATF (cultures et prairies), en 2020 

En sommant l’ensemble des émissions agriculture à la ferme + amont + aval + terres cultivées, le total 

s’élève à 95,3 Mt CO2e en 2020. Les absorptions du secteur des terres (uniquement prairies) s’élèvent 

à -8,7 Mt de CO2e et compensent ainsi à hauteur de 8 % les émissions totales Floréal. Notons toutefois 

que le solde émissions-absorptions du secteur des terre est positif, plaçant ainsi l’usage des terres en 

agriculture en émetteur net.  

La figure suivante présente les différences entre le total Floréal, qui comprend l’ensemble 

[Agriculture+ UTCATF Terres cultivées et Prairies] et le total du secteur Agriculture tel que rapporté 

dans le cadre de la CCNUCC [CRF 3 Agriculture]. 

 

Figure 34. Émissions de CO2e (Mt) du total Floréal en 2020, comparées au total du secteur Agriculture 
rapporté dans le CRF3. 

 

Table 19.4 : Présentation des émissions liées à la sylviculture :  Filière Forêt-bois 

La filière sylvicole est étroitement liée aux dynamiques forestières mais il n’est pas pour autant évident 

d’affecter directement toutes les dynamiques forestières (croissance, mortalité) à l’activité sylvicole. 

L’action la plus visible de la sylviculture réside dans les récoltes (coupes) de bois, mais les impacts de 
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cette activité sont plus larges. Dans les inventaires de gaz à effet des serre la partie forestière est en 

bonne partie couverte par le secteur UTCATF (Utilisation des terres, changement d'affectation des 

terres et foresterie) qui traite des émissions et absorptions de carbone, ce qui rend la filière forestière 

difficile à isoler. Comme pour l’agriculture précédemment, où les émissions et absorptions des terres 

agricoles rapportées en UTCATF étaient affectées aux filières agricoles de manière agrégée et 

distincte, les émissions et absorptions des terres forestières rapportées en UTCATF sont associées à 

la filière Forêt-bois (et toujours de manière distincte). 

Dans cette édition de l’inventaire Floréal, la filière Forêt-bois est présentée de la manière suivante : 

• L’amont de la filière Forêt-bois inclut la fabrication des matériaux, des intrants utilisés en 

sylviculture. Ces émissions de l’amont sont jugées négligeables et ne sont pas estimées. 

• La partie centrale de la filière Forêt-bois regroupe les émissions en forêt liées à la sylviculture 

qui ne sont pas comptabilisées dans le secteur UTCATF.  

o Les émissions de GES et de polluants liées à l’utilisation d’engins sylvicoles et 

tronçonneuses (énergie) 

o Les émissions de polluants des feux de forêt et du brûlage sur site de résidus de 

récolte.  

• En aval de la filière forêt-bois, on considère l’ensemble des émissions imputables à l’industrie 

sylvicole : 

o Scieries (énergie) 

o Industries papier et cartons (Procédés et énergie) 

• Partie UTCATF : Cette partie inclut toutes les émissions et absorptions de GES des terres 

forestières rapportées en UTCATF (catégorie CRF 4A) ainsi que le bilan des produits bois 

(catégorie CRF 4G). 

On notera également que les effets de substitution possibles grâce à l’utilisation de bois matériau 

ne sont pas inclus dans cette approche, Floreal ne présente en effet que des émissions et 

absorptions ayant effectivement eu lieu. 

◆ Tables 19.5 à 19.17 : Présentation des émissions par catégorie d’élevage et par poste 

d'émission, pour tous les polluants (CO2, CH4, N2O, CO2e, NOx, COVNM, SO2, NH3, PM2.5, 

PM10, TSP, BC, CO) 

Les tableaux suivants présentent en détail pour chaque filière animale, les émissions par gaz et par 

poste, en distinguant l’amont, la ferme et l’aval.  
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Figure 35. Répartition des émissions de GES au sein des différentes catégories d’élevage en 2020 

. 

 

L’impact de l’utilisation des matières premières pour l’alimentation animale peut être apprécié grâce 

à ces différents tableaux/graphiques : en élevage bovin lait, ce poste (fertilisation azotée des cultures 

et prairies, hors déjections animales) constitue 7 % des émissions de GES (CO2e) en 2020 ; en élevage 

bovin viande, il contribue à 6 % des émissions, tandis qu’en production porcine et volaille, il est 

responsable respectivement de 23 % et 38 % des émissions de ces filières animales. Les émissions 

présentées dans ces tableaux 19 ne concernent que le périmètre France et les émissions issues de 

produits importés ne sont pas prises en compte dans les calculs à la différence de l’onglet « 20. 

Filières ». 

Table 19.5 : Émissions de CO2 (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.6 : Émissions de CH4 (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval (tonnes) 

Table 19.7 : Émissions de N2O (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.8: Émissions de CO2e (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.9 : Émissions de NOx (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.10 : Émissions de COVNM (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales 

amont et aval 

Table 19.11 : Émissions de SO2 (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.12 : Émissions de NH3 (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval 
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Table 19.13 : Émissions de PM2.5 (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.14 : Émissions de PM10 (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.15 : Émissions de TSP (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.16 : Émissions de BC (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.17 : Émissions de CO (tonnes) liées à l'élevage avec estimation des parts nationales amont 

et aval  

 

◆ Tables 19.18 à 19.30 : Présentation des émissions liées aux cultures par filière et par 

poste d'émission, pour tous les polluants (CO2, CH4, N2O, CO2e, NOx, COVNM, SO2, NH3, 

PM2.5, PM10, TSP, BC, CO) 

Les tableaux suivants présentent en détail pour chaque filière végétale, les émissions par gaz et par 

poste, en distinguant l’amont, la ferme et l’aval. Pour les différentes filières végétales, ce type de 

graphique, illustrant l’impact de chaque poste, peut être obtenu : 

 

 

Figure 36. Répartition des émissions de GES (MtCO2e) selon la production végétale et le poste d'émission 
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Table 19.18 : Émissions de CO2 (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.19 : Émissions de CH4 (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.20 : Émissions de N2O (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.21 : Émissions de CO2e (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales 

amont et aval 

Table 19.22 : Émissions de NOx (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.23 : Émissions de COVNM (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales 

amont et aval 

Table 19.24 : Émissions de SO2 (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.25 : Émissions de NH3 (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.26 : Émissions de PM2.5 (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales 

amont et aval 

Table 19.27 : Émissions de PM10 (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales 

amont et aval 

Table 19.28 : Émissions de TSP (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.29 : Émissions de BC (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales amont 

et aval 

Table 19.30 : Émissions de CO (tonnes) liées aux cultures avec estimation des parts nationales amont 

et aval 
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