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Présents 

Jean AILLAUD, Christian BELLOT, Patrick 

DEVAUX, Francis FARGE, Patrice FOURNIER, 

Gaëlle LETTERON, Luc MILLE, Lionel 

MORARD, Frédéric SACCO, Claire SELLIER, 

Dominique THEVENIAU, Lionel TRIBOLLET, 

Emilie CAMBIER, Celia DEFRANCE, Marie 

MONTAGARD 

 

Animation 

Marina RIVERA (Bio de Provence), Gérard 

GAZEAU (Chambre d’Agriculture du Vaucluse) 

et Jonas LAJARGE (CCPAL) 

 

 

Tour de table initial 

Chaque participant se présente et précise ses attentes vis-à-vis de cet atelier et de la 

démarche ClimAgri plus globalement : 

✓ Mener à bien les outils pour faire mieux demain ; 
✓ Faire mieux en répondant aux attentes des élus ; 
✓ Comment l'agriculture doit s'intégrer à la démarche "climat" ; 
✓ S'intéresse aux sujets dans leur ensemble. Comment se nourrir sainement ; 
✓ Découverte ; 
✓ S'approprier pour communiquer ; 
✓ Voir les enjeux et comment être pérenne dans le temps. Ce qu'on arrivera à en faire ; 
✓ Comment s'engager pour nos agriculteurs et administrés. Enfin passer à l'action ; 
✓ Intérêt du thème ; 
✓ Intéressé par 'écologie ; 
✓ Intéressé par l'agricole pur appréhender le climat ; 
✓ Agriculture doit être importante, en savoir plus ; 
✓ Pour que l'agriculture ne disparaisse pas ; 
✓ Participer à la discussion et s'enrichir ; 
✓ Intéressée sur l'avenir agricole + méthanisation + vocation. 

 

 



Atelier d’appropriation de 
la démarche ClimAgri

Communauté de communes Pays d'Apt Luberon
Lundi 5 décembre 2022



Etat des lieux énergie et gaz à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre sont – proportionnellement – plus 
importantes que les consommations d’énergie.



Rappel : objectifs du Plan Climat pour l’agriculture
COTELUB Consommati

ons d’énergie
Emissions 

GES
Polluants 

atmosphériques
1

Stockage 
carbone

2026 -5% -9% -16% Maintenir 
le stock de 

carbone
2030 -10% -16% -30%

2050 -24% -21% -39%

CCPAL Consommati
ons d’énergie

Emissions 
GES

Polluants 
atmosphériques

1
Stockage 
carbone

2026 -4% -10% -15% Maintenir le 
stock de 
carbone

2030 -13% -19% -24%

2050 -30% -27% -32%

1 Objectifs sur l’ensemble des secteurs d’activité



Contexte de la démarche ClimAgri

Plan Climat

Stratégie
Climat Air Energie

Démarche ClimAgri®

- Agriculture
- Sylviculture
- Alimentation

4 Actions

- Irrigation
- Stockage carbone
- Agriculture labellisée
- Pesticides
- Sobriété énergétique
- Autonomie alimentaire
- Circuits courts / locaux
- Adaptation des cultures



Calendrier 2022-2023

Analyse 
des 

données

Atelier 
élus 1

COTECH 
élargi 

Diagnostic

COPIL 
Stratégie

Atelier 
élus 2

COPIL 
Actions

Juin à 
décembre

05 
décembre

Janvier Avril Mai Juin



Paramètres d’entrée



Périmètre de l’analyse

Production de 
l’énergie

Production des 

intrants (alimentation, 

engrais, pesticides…)

Exploitation 
agricole

Transport

Productions animales et 
végétales 

Conservation,
séchage, 
transformation
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TERRITOIRE CCPAL + COTELUBAMONT AVAL

énergie DIRECTEénergie INDIRECTE



Sources des données

Surfaces et productions : 

- Statistiques du recensements général agricole de 2020

- Statistiques de l’Agence Bio

Rendements, utilisation d’engrais et de pesticides, pratiques d’irrigation et 

d’enherbement : 

- Chargés de mission filière du réseau des chambres d’agriculture et du réseau bio

- Enquêtes qualitatives auprès de représentant de filières

20 enquêtes réalisées auprès de techniciens et/ou représentants de 
filières: viticulture, arboriculture, maraichage, grandes cultures, PPAM



Répartition des surfaces productives sur le territoire



Proportion des différents cheptels animaux



1. sur COTELUB

2. sur la CCPAL

3. à part égale sur la 

CCPAL et COTELUB

Il y a 1500  ha de lavandes et lavandins sur le 
territoire, pensez vous qu’ils soient plutôt répartis : 

1%

2%

3%



Cartographie 
des bassins de 
production



Focus sur les engrais azotés

1 kg d’engrais azoté = 4 kg de CO2
1 ha de blé = 130 kg d’engrais = 520 kg de CO2  

→ soit 175 L d’essence !

Engrais 

organiques



1. 5%

2. 15%

3. 30%

4. 50%

Quelle est selon vous la part de vigne de cuve 
irriguée sur les deux territoires réunis ?  

1%

2%

3%

4%



Quelques chiffres sur l’irrigation de la vigne

Vignoble Proportion des 

surfaces arrosées

Dose d’irrigation 

(m3/ha/an)

Vigne de cuve 

(AOC)

27% 1000

Vigne de cuve 

(Vin de pays)

27% 1500

Raisin de table 62% 2000

Tournesol 58% 1250



Cartographie des systèmes d’irrigation



Stockage de carbone

Enjeu n°1 : Préservation des stocks de carbone existants

- préservation des terres agricoles et des forêts

- préservation des haies associées aux cultures

- conservation des prairies permanentes 

Enjeu n°2 : Accroissement des stocks via des pratiques 

agricoles favorables

- mise en place de couverts végétaux

- enherbement des vignes et vergers

- plantation de haies

- apports de matières organique

- développement des prairies

0.05 tC/ha/an

0.49 tC/ha/an

2.2 tC/ha/an

-0.17 tC/ha/an



Résultats du diagnostic 
de la situation actuelle



Consommations d’énergie directe et indirecte (en kWh) 



Emissions  gaz à effet de serres (en t eq. CO2)



1. L’enherbement des 
vignes et vergers

2. Les prairies

3. Les haies

4. Les couverts végétaux

Quel est le plus gros puit de carbone du 
territoire (hors forêt ?)

1%

2%

3%

4%



Evolution du stock de carbone

-6,3

0,02

0,8

2,2

5,9

13,9

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

CULTURES ANNUELLES 

PRAIRIES PERMANENTES

PARCOURS

ARBORICULTURE 

VITICULTURE 

HAIES 

Variation annuelle du stock de carbone en focntion

de la pratique agricole (millier de teq.C/an)
Répartition du stock de carbone

Stock total = 1,5 million de tonnes de carbone

(soit 6 millions de t eq. CO2)

0,3 % de stockage additionnel par an

Proche des objectifs du !



Enjeux d’atténuation



Bilan des enjeux d’atténuation
Filière Surface Enjeu énergétique Enjeu GES Enjeu économique

Viticulture 35% - Très forte consommation de fioul

- Transformation et conservation en 

cuve énergivore

- Engrais azotés

- Utilisation de verre

- Territoire exportateur 

(majorité des surfaces 

cultivées + nbs acteurs 

économiques)

Arboriculture 7% - Très forte consommation de fioul

- Conservation en CF énergivore

- Engrais azotés - Caractéristique du territoire 

(cerise industrie) mais déclin

PPAM 10% - Distillation très énergivore - Consommation 

d’énergie

- Production typique du 

territoire, bcp de surface

Grandes 

cultures

10% - Forte consommation de fioul

- Engrais azotés (en. indirecte)

- Engrais azotés - Pas de spécialisation, en 

déclin

Elevage 35% - Peu d’enjeux énergétiques - Fermentation entérique 

des animaux

- Importation d’aliments

- Valorise des surfaces 

délaissées autrement

Maraichage 2,5% - Conservation énergivore

- Engrais azotés (en. indirecte)

- Engrais azotés



Enjeux d’adaptation 



Sensibilité aux aléas climatiques



Enjeux d’adaptation évoqués lors des enquêtes

Filière Enjeux d’adaptation Pratiques déjà mises en place

Viticulture Accès à l’eau pour la survie des vignes

Augmentation la rétention de l’eau dans les sols

Trouver des cépages plus adaptés ?

Gestion de l’engerbement des parcelles

Taille tardive pour limiter le gel

Installation de système d’irrigation

Arboriculture Impact croissant du gel et de la grêle

Manque de froid hivernal pour certaines variétés

Gestion des ravageurs

Installation de système d’irrigation

Intensification des vergers en mur fruitiers avec filets

PPAM Baisses des rendements due à la sécheresse Enherbement qui améliore la survie de plantiers

Grandes 

cultures

Baisse des rendements avec sécheresse et coups 

de chaud → peu de surfaces irriguées

Difficultés d’implantation des cultures de printemps

Variétés paysannes plus résilientes aux variation de 

température

Avancement des dates de semis

Elevage Risque de déficit fourrager

Confort de bêtes et accès à la ressource en eau

Retours de transhumance plus tardifs, augmentation des 

surface ou réduction des cheptels

Implantation des prairies à l’automne et plus à l’hiver

Maraichage Cultures qui souffrent des augmentations de 

température → augmente aussi les ravageurs

Besoin en aspersion accru

Plus de blanchiment des serres

Décalage des dates de semis en plein champ (melon)



Enjeux nourriciers 



1. 20 %

2. 50%

3. 90%

4. 130 %

Quel est la part des citoyens du territoire qui pourrait être 

nourrie à partir des productions agricoles locales ?  

1%

2%

3%

4%



60 735

30 932

4 674

46 852

16 239

1 524
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

energies
(Kcal/jour/personne)

Besoins quotidiens en
protéines (g/jour/personne)

Besoins quotidiens en
protéines animales
(g/jour/personne)Sur la base du solde en:

Nombre de personnes nourries par an - valeur brute 

par rapport aux besoins moyens

par rapport aux apports réels d'un français

Quel est la part des citoyens du territoire qui pourrait être 

nourrie à partir des productions agricoles locales ?  

90%

❖ La production agricole permet de 

satisfaire les besoins énergétiques de 

90 % de la population du territoire si 

l’on considère le régime français 

moyen

❖ Si l’on considère les besoins en apports 

protéiques, cette valeur diminue 

drastiquement : 30% pour les 

protéines et 3% pour les protéines 

animales



De quelles surfaces aurait-on besoin pour 
nourrir le territoire au régime actuel ?



Relocalisation à régime équivalent Situation actuelle



30% de surface libre : Vignes, lavande, fruit pour l’industrie

Sont théoriquement nécessaires pour nourrir une population avec un 

régime 50% moins carné

Relocalisation avec 50% moins de produits animaux Relocalisation à régime équivalent



Des questions ?



 

En partenariat avec  

CLIMAGRI 
Atelier appropriation élus 05 décembre 2022 

Remarques
 

Présents 

Jean AILLAUD, Christian BELLOT, Patrick 

DEVAUX, Francis FARGE, Patrice FOURNIER, 

Gaëlle LETTERON, Luc MILLE, Lionel 

MORARD, Frédéric SACCO, Claire SELLIER, 

Dominique THEVENIAU, Lionel TRIBOLLET, 

Emilie CAMBIER, Celia DEFRANCE, Marie 

MONTAGARD 

 

Animation 

Marina RIVERA (Bio de Provence), Gérard 

GAZEAU (Chambre d’Agriculture du Vaucluse) 
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Résumé des questions et remarques faites au fil de l’eau durant l’atelier 

✓ Comment expliquer la différence entre les objectifs CCPAL et COTELUB sur les objectifs de 
réduction ? ; 

o Cette différence s’explique essentiellement par les éléments d’état des lieux du 
territoire. Par exemple, les données de la CCPAL indiquent une consommation 
d’énergie par habitant plus importante que sur COTELUB. L’effort de réduction est 
donc plus important sur la CCPAL pour atteindre la trajectoire de neutralité carbone. 
Il est à noter que si les objectifs ne sont pas strictement identiques, ils sont 
largement comparables. 

✓ Enjeu de préservation des terres agricoles / maintien du stock de carbone du sol ; 
✓ Alimentation en amont et production végétale sur le territoire ; 
✓ Prise en compte la part d'exportation avec ce qui est consommé sur le territoire ; 
✓ Comparer la répartition des surfaces productives avec un ancien recensement pour voir 

l'évolution des consommations et du stockage du carbone ; 
✓ Comparer consommation d'eau entre vigne et habitants sur le territoire ; 
✓ Les apports en eau dépendent de l'année ; 
✓ Recherches sur des nouveaux cépages ; 
✓ Irriguer c'est cher ; 
✓ Pour la vigne, il faut irriguer ; 
✓ L'eau sert à de nombreux usages. Vision globale réseau hydrique. Travail sur les fuites ; 
✓ Y a-t-il un lien entre l’enherbement et les économies d’eau ? ; 

o L’enherbement permet en effet de retenir de l’eau lors d’épisodes de sécheresse, 
malgré les besoins propres du couvert enherbé. 

✓ Calcul énergie directe/indirecte ; 
✓ Que faire sans engrais azotés extérieurs ? ; 

o Il est possible d’organiser des rotations de culture avec une alternance de céréales 
et de légumineuses. Ces dernières ont la capacité de stocker de l’azote dans le sol, 
ce qui permet aux céréales plantées après les légumineuses de puiser l’azote dans 
le sol sans besoin d’apport azoté extérieur. 

✓ Evolution du stockage du carbone ; 
✓ Modèle global à repenser, crise du blé avec la guerre en Ukraine ; 
✓ Peut-on physiquement soutenir un scénario avec 100% relocalisation et -50% viande ? ; 

o Il s’agit d’un scénario fictif exploratoire, qui doit servir à se projeter. La question à 
poser serait : est-ce souhaitable de relocaliser 100% de nos besoins en 
alimentation ? Les élus définiront au 1er semestre 2023 la stratégie 
agricole/alimentaire du territoire. 

✓ Espace test. 1500 ha à l'échelle du territoire (Vaucluse). 
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En partenariat avec 

Il est proposé aux participants d’inscrire des actions et de les classer selon leur impact. La 

couleur du texte correspond à l’impact estimé de l’action par les participants. 

Rouge : Impact fort  Orange : Impact modéré  Vert : Impact Faible 

Energie, gaz à effet de serre & stockage carbone 

Sobriété 

✓ Utiliser et favoriser l’énergie solaire 
✓ Isoler les bâtiments et les maisons 
✓ Favoriser la méthanisation pour rendre à la terre qu’elle a produit via le digestat 
✓ Diminuer les gaspillages et pertes 

Global 

✓ Adaptation des parcours techniques 
✓ Réduire les aides pour replanter vignes et valorisation du bois 

Pratiques de stockage carbone 

✓ Développer les couverts végétaux en formant les agriculteurs 
✓ Préserver les haies existantes et en développer de nouvelles 
✓ Entretenir et/ou cultiver les friches 
✓ Plantes des haies 
✓ Planter des arbres et des haies 
✓ Prime pour favoriser l’enherbement des vignes 

Relocalisation de l’alimentation 

Restauration collective 

✓ Travailler avec les cantiniers 
✓ Alimentation collective 100% locale 
✓ Incitation à consommer local dans la restauration collective 
✓ Privilégier les circuits courts 
✓ Formation des populations par le biais de réunions dans les classes (levier 

enfants) sur une autre alimentation locale/bio/moins carnée 

Autonomie alimentaire 

✓ Revenir à des pratiques anciennes : plus de qualité, moins de rendement 
✓ Garder les cultures en place car il y a un déficit des filières il faut les remplacer 

Institutionnel / partenaires 

✓ Action SAFER sur acquisition terrain en fonction de la future prodution 
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Eau & irrigation 

✓ Continuer le développement de l’eau sur le territoire 

Stockage de l’eau 

✓ Retenues d’eau 
✓ Créer des retenues d’eau 

Adapter les cultures 

✓ Adapter les variétés au changements climatiques et au manque d’eau (ex. 
cépages autorisés en AOC Luberon) 

✓ Adapter les cultures avec des variétés moins gourmandes en besoin en eau 
✓ Diversifier les productions 
✓ L’eau ne se fabrique pas : essayer de planter des espèces adaptées avant de 

penser au réseau irrigué 

Pertes / économies 

✓ Récupérer les eaux usées 
✓ Continuer la chasse aux fuites 
✓ Être plus vigilant sur l’eau mal utilisée chez les particuliers (pelouses, piscines) 

 

Maintien de l’agriculture et accompagnement au changement 

Maintien de l’agriculture 

✓ Installer des agriculteurs 
✓ Favoriser l’implantation de jeunes agriculteurs 

Accompagnement 

✓ Formations / accompagnement des filières agricoles (paysans et fournisseurs). 
✓ Transition et évolution des process liés aux changements climatiques 

 

Idée suggérée 

✓ Faire émerger des espaces test pour les jeunes agriculteurs (exemple de la 
couveuse à Pertuis) 

 


