
 

En partenariat avec  

CLIMAGRI 
Atelier appropriation élus 13 décembre 2022 

Attentes
 

Présents 

Alain DEVILLEBONNE, Marc DUVAL, 

Samantha KHALIZOFF, Jean-Louis ROBERT, 

Patrice VARAIRE, Catherine SERRA, Flore 

PERERA et Laurie PEREZ 

Excusé : François Bonnet 

 

Présentation 

Marina RIVERA (Bio de Provence), Gérard 

GAZEAU (Chambre d’Agriculture du Vaucluse) 

et Jonas LAJARGE (COTELUB). 

 

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 : 

✓ Intéressée par la démarche ; 
✓ Se questionne sur le contenu de cette réunion ; 
✓ J’ai de la peine de voir qu'on a des hectares de terre qui ne sont pas travaillés. Il faudrait 

voir avec SAFER comment y remédier ; 
✓ Voir à partir des différentes structures et injonction réglementaires comment faire en sorte 

de préserver les différentes fonctions de l'agriculture. Réduire l'impact de l'agriculture pour 
préserver les qualités du territoire. Faire le lien avec la charte paysage de l’AOC Luberon ; 

✓ Curiosité vis-à-vis de cette démarche ; 
✓ Connaitre un peu les projets du PCAET et les acteurs ; 
✓ Savoir comment ça va se passer ; 
✓ Apporter des éléments. 

 

  



Atelier d’appropriation 
de la démarche ClimAgri

Communauté territoriale du Sud Luberon
Mardi 13 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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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 2200  ha de céréales sur le territoire, 
pensez vous qu’ils soient plutôt répartis : 

1%

2%

3%



Cartographie 
des bassins de 
production

Céréales 900 ha, 6% de la SAU

Céréales 1300 ha, 11% de la SAU



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



Fioul tracteur

électricité

Gaz naturel

Energie

GES CO2

Energie

Energie

VITI, RDT, ARBO, GC

MARAÎCHAGE

GES CO2

GES CO2

Engrais azotés 

minéraux Energie, 

GES CO2 N2O

PAP

Fermentation 

Entérique, aliments

GES CO2, CH4

ELEVAGE



Enjeux d’adaptation 



Modification des cycles phénologiques

Diminution de la production en quantité et en qualité

Raréfaction de la ressource en eau

CC Impacts attendus

accès à l’eau, lutte antigel, variétés et cépages, nouvelles productions, 

itinéraires techniques : MO, paillages, enherbements, taille, dates de semis



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%
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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 ?
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En partenariat avec  

CLIMAGRI 
Atelier appropriation élus 13 décembre 2022 

Remarques
 

Présents 

Alain DEVILLEBONNE, Marc DUVAL, 

Samantha KHALIZOFF, Jean-Louis ROBERT, 

Patrice VARAIRE, Catherine SERRA, Flore 

PERERA et Laurie PEREZ 

Excusé : François Bonnet 

 

Présentation 

Marina RIVERA (Bio de Provence), Gérard 

GAZEAU (Chambre d’Agriculture du Vaucluse) 

et Jonas LAJARGE (COTELUB). 

 

Résumé des questions et remarques faites au fil de l’eau durant l’atelier 

Les réponses sont en gras 

 
✓ Terminologie : enlever pesticides car ce terme est incorrect, parler de produits 

phytosanitaires. 
o Il est vrai qu’il est plus exact de parler de produits phytosanitaires que de 

pesticides. C’est d’ailleurs le vocable qui est le plus souvent utilisé et qui sera 
désormais privilégié. 

✓ Initialement, il y avait une grosse différence de prix entre les engrais minéraux et 
organiques. Maintenant, les engrais organiques tendent à être moins cher. 

✓ Stockage carbone : constat qui fait peur. Contre intuitif face à l'enfrichement agricole. 
✓ Il faut un juste équilibre entre les différents enjeux (eau, stockage carbone, alimentation, 

etc.) ; 
✓ Qu’en est-il de la volatilité du CO2, échanges de CO2 entre les différents territoires ? 

o Tout l’enjeu de l’appréhension du CO2 réside dans la subtilité des échelles que l’on 
considère. En considérant les émissions directes et indirectes du territoire, on fait 
déjà une approximation quant au bilan carbone réel. Il faudrait raisonner à l’échelle 
mondiale pour être parfaitement précis, mais ce n’est pas possible pour des raisons 
de taille de donnée. Pour préciser ce point, il existe différentes manières de mesurer 
les émissions de CO2 : il s’agit des émissions directes (scope 1), les émissions 
indirectes (scope 2) et les émissions induites (scope 3). Seules les données scope 1 
et 2, sont utilisées pour des raisons de disponibilité et de fiabilité. 

✓ Principe de compensation 
✓ Différence de stockage carbone additionnel entre CCPAL et COTELUB serait intéressant 
✓ Ne pas trop réduire les cultures sinon on ne va plus manger 
✓ Dans le potentiel nourricier : enjeux est de conserver les terres agricoles 
✓ Peut-on acheter à COTELUB des outils ? 

o Cet aspect sera abordé lors des ateliers de co-construction des actions. Il est 
possible qu’une fiche action mentionne que COTELUB achète et mutualise du 
matériel agricole. Cela sera de la responsabilité des élus de décider d’intégrer une 
telle action. 

 

 

  

  



 

En partenariat avec  

 

Photo de la salle 

La présentation projetée 

au tableau 

L’atelier « post-it » où les 

élus ont été invités à 

proposer des actions 

dans 4 grands thèmes 

(voir pages suivantes) 



CLIMAGRI 

Atelier appropriation élus 13 décembre 2022 

Atelier paperboard & post-it 

 

  
En partenariat avec 

Il est proposé aux participants d’inscrire des actions dans quatre catégories d’enjeux dont 

un thème libre. 

Energie, gaz à effet de serre & stockage carbone 

Sobriété 

✓ Equiper tous les bâtiments publics de panneaux solaires 
✓ Encourager les déplacements décarbonés 

Pratiques agricoles 

✓ Ne pas laisser de sol nu – couverts impératifs 
✓ Puissance des tracteurs adaptée 

Haies 

✓ Ne pas détruire les haies 
✓ Inciter la plantation de haies 

Relocalisation de l’alimentation 

Restauration collective 

✓ Travailler avec les cuisiniers des cantines scolaires1 

Local 

✓ Relocalisation des filières 

Organisation territoriale 

✓ Développer des régies agricoles 

Eau & irrigation 

Adaptation des cultures 

✓ Adapter les cultures en accompagnant les agriculteurs 
✓ Favoriser la plantation de « nouvelles » cultures moins consommatrices d’eau 

Optimisation de l’irrigation 

✓ Favoriser l’installation de l’irrigation 
✓ Favoriser le goutte à goutte 
✓ Privilégier l’irrigation au goutte à goutte 
✓ Doser les quantités d’eau en fonction des besoins 
✓ Contrôle des apports et quotas 

  

                                                           
1 Proposition non formulée par un élu 
 



 
 

En partenariat avec 

Thèmes libres 

Réglementation 

✓ Appliquer le ZAN 
✓ Ecrire un SCOT ambitieux 
✓ Traduire les PLU en PLUi engageants 

Maintien de l’agriculture 

✓ Soutenir l’installation des agriculteurs maraichers 
✓ Faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs 

 

Produits locaux 

✓ Coût de la main d’œuvre à prendre en compte pour les produits français par 
rapport aux produits de l’extérieur 

Participation / concertation 

✓ Penser à des jardins partagés / familiaux pour les urbains 
✓ Faire participer les habitants aux décisions (mise en place du comité consultatif 

prévu dans le PCAET) 
 









 


