
Direction Régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement

HAUTE-NORMANDIE

AGRICULTURE ET FORÊT

1

Contexte et enjeux
Des puits de carbone à préserver
Les surfaces boisées et les prairies constituent des points d’absorption des gaz à effet de serre.

Les puits carbone des forêts et prairies régionales sont estimés annuellement à 1 380 kteqCO2.

239 000 hectares de prairies (soit 20 % de la superficie de la région).
L’absorption et le stockage des prairies s’élèvent à environ 420 kteqCO2 annuels, soit 1,5 % des 
émissions régionales. 

226 000 hectares de forêt (18 % de la surface de la région). 
1/5ème de la région est recouvert par la forêt et absorbe 960 kteqCO2 annuels, soit 3,5 % des 
émissions régionales.

Une ressource forestière limitée mais pouvant être mieux 
mobilisée

La ressource en bois disponible à l’horizon 
2013 (différence entre les ressources 
annuelles et les ressources mobilisées) est 
chiffrée à environ 425 000 tonnes pour un taux 
de mobilisation du gisement total de bois de 
85 %. Cependant le bois forestier peut être 
mieux mobilisé, ce qui pourrait permettre 
de doubler la ressource en bois disponible.

En effet, le plan pluriannuel de développement 
forestier (PPDF) estime à 43 % la surface 
forestière totale qui pourrait être mieux 
mobilisée. De plus, une dynamisation de la 
sylviculture dans certaines parcelles et le 
renouvellement des peuplements pauvres 
permettrait de récolter 270 000 m3/an, soit 
environ 400 000 tonnes supplémentaires.

75 % de la superficie forestière est détenue par des propriétaires privés, sous forme de 
domaines importants : 80 % de la surface privée appartient à 20 % des propriétaires terriens.

Les forêts en Haute-Normandie sont pour 75 % « faciles à exploiter » (accessibilité en 
camions, terrain peu accidenté …) ce qui permet la mobilisation des ressources en bois.
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Répartition des émissions de gaz à effet 
de serre par secteur en 2005 – périmètre 
SRCAE
Sources : Air Normand, Inventaire Année 
2005 version 2010, CITEPA
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Une agriculture diversifiée entre productions 
végétales et animales mais non répartie 
uniformément sur le territoire :
L’Eure, avec ses plateaux de limons profonds (Vexin, 
Plateau du Neubourg) est propice aux grandes cultures. 
La Seine-Maritime, au relief plus accidenté, est une 
terre d’élevage et de polyculture. 

L’agriculture représente 11 % des émissions de gaz 
à effet de serre de la région, 89 % des émissions 
d’ammoniac, 33 % des particules mais seulement 
1 % des consommations énergétiques.

Les élevages et leurs effluents sont à l’origine de 58 % 
des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture.
Les différents modes de conduite d’élevage et de 
gestion des effluents ont des impacts différents sur ces 
émissions. Ainsi, le pâturage ou la gestion du fumier 
sont à privilégier car ils émettent moins de gaz à effet 
de serre que la litière accumulée ou le lisier.

La Haute-Normandie, une région agricole

Avec 12 000 exploitations agricoles, l’agriculture 
occupe 65 % du territoire. 
La Surface Agricole Utile (SAU) s’étend sur 774 000 
hectares, soit 65 % du territoire régional, part plus 
importante qu’en France métropolitaine (51 %). 
En 2012, en région Haute-Normandie, 6 022 ha de 
cultures étaient dédiés à l’agriculture biologique, soit 
moins de 1 % de la SAU régionale.

40 % des exploitations détiennent 86 % du potentiel 
de production agricole régional
La tendance est à la diminution du nombre d’exploitations 
mais à l’augmentation des superficies, processus qui 
favorise les grandes cultures.

L’agriculture est un secteur d’activité important économiquement et socialement en région.

Les principales sources d’émissions directes de gaz à effet de serre en agriculture :

- Dans les cultures : la fertilisation et les 
résidus de culture provoquent des émissions 
de protoxyde d’azote (N2O).

- En élevage : la fermentation entérique émet 
du méthane (CH4) tandis que les déjections 
animales produites durant le temps de 
pâturage ou en bâtiment émettent du méthane 
et du protoxyde d’azote.

Un impact important des fertilisants azotés minéraux 
dans les émissions de gaz à effet de serre
Les cultures sont responsables de 35 % des émissions 
de gaz à effet de serre de l’agriculture.
L’usage d’engrais minéraux est relativement constant 
depuis une vingtaine d’années.
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Objectifs
Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 

dans l’agriculture

Consommation d’énergie finale 2020 - 20 %

Emissions de GES en 2020 - 13 %

Emissions de GES en 2050 - 40 %

Emissions de PM10 en 2020 - 4 %

Emissions de NOx en 2020 - 38 %

L’atteinte de ces objectifs repose sur :

q Réduire de 20 % les apports d’azote dans les 
cultures (en kg N/quintal)

 Sans modifier le rendement des cultures, il est possible 
de réduire sensiblement les apports azotés minéraux.

 Des initiatives existent déjà : 

- régler et mieux adapter le matériel d’épandage 
aux besoins,

- avoir recours aux CIPAN* (cultures intermédiaires 
piège à nitrates) dans les rotations,

- associer la culture des protéagineux fixant l’azote 
présent dans l’air (pois par exemple) à celle des 
céréales,

- favoriser la sélection variétale …

q Réduire de 20 % les consommations énergétiques 
des exploitations agricoles 

 Même si l’agriculture ne représente que 1 % de 
la consommation d’énergie en Haute-Normandie, 
des marges de manœuvre facilement accessibles 
existent pour réduire cette consommation et limiter 
ainsi la dépendance des exploitations au coût des 
énergies :

- réduire de moitié la consommation des machines 
agricoles (tracteurs) à travers la maintenance 
et  le réglage, l’éco-conduite, l’optimisation du 
parcellaire, la technique culturale simplifiée, 
l’introduction d’huile de colza produite à 
l’exploitation  comme carburant …,

- isoler les bâtiments d’élevage et veiller à une 
meilleure efficacité des équipements (matériel de 
raclage, de distribution de l’alimentation, tank à lait..),

- développer les bâtiments d’élevage en bois et le 
recours aux énergies renouvelables : solaire, bois-
énergie, méthanisation …

ENJEU FORT 

La réduction des intrants 
dans les exploitations

 

Necessité de renforcer les mesures 
d’accompagnement déjà en place

q Préserver les prairies et optimiser la gestion des 
effluents d’élevage

 Favoriser des modes de gestion des effluents 
moins émetteurs et permettant une valorisation en 
fertilisants (augmentation des fréquences de raclage, 
développement du compost ou de la méthanisation…).

q Promouvoir et développer une agriculture de 
proximité, biologique et intégrée 

 Le SRCAE fixe l’objectif de tendre vers 20 % de sa 
surface agricole utile dédiée à l’agriculture biologique, 
en cohérence avec l’objectif du Grenelle de 
l’environnement. Ceci implique de passer de 6 022 ha 
en 2012 à 160 000 ha en 2020 de SAU dédiée à 
l’agriculture biologique :

- développer la commercialisation de proximité et 
la consommation des produits locaux dans les 
points de vente traditionnels (les marchés, les 
grandes surfaces, les points de rencontre entre 
consommateurs et producteurs, relayés par des 
structures collectives comme les associations pour 
le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP)),

- diffuser et promouvoir les bonnes pratiques.

]

* CIPAN : cultures temporaires à croissance rapide destinées à protéger les 
parcelles entre deux cultures en absorbant le nitrate (=azote nitrique) restant 
après une culture.
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Veiller à limiter l’usage d’engrais minéraux dans les exploitations agricoles :

- en rationalisant la fertilisation,
- en favorisant le recours à l’azote d’origine organique.

Encourager et généraliser des pratiques agricoles permettant de réduire les besoins en 
fertilisation azotée : 

- en favorisant des modes de gestion des effluents moins émetteurs et permettant une 
valorisation en fertilisants,

- en favorisant le développement de l’agriculture biologique,
- en diffusant les principes de l’agriculture intégrée,
- en définissant, à l’aide d’un inventaire des produits phytosanitaires (matières actives), 

les enjeux prioritaires à cibler à partir des produits les plus utilisés et les plus émis dans 
l’atmosphère.

Aider à structurer les filières de récupération de déchets organiques pour la fertilisation 
des sols.

Accompagner les agriculteurs dans l’évolution des pratiques agricoles afin de les 
préserver de la hausse du prix du pétrole et ainsi permettre d’améliorer les performances 
économiques des exploitations :

- en adoptant une conduite d’exploitation économe en énergie, 
- en réduisant la consommation des machines et des bâtiments agricoles,
- en ayant recours aux énergies renouvelables.

Rappeler et veiller au respect de l’obligation du recours au CIPAN, aujourd’hui sur l’ensemble 
du territoire haut-normand.

Veiller à la déclinaison et la mise en œuvre de travaux de recherche sur le territoire

- en favorisant des expérimentations,
- en développant les recherches et expérimentations sur les enjeux environnementaux 

de l’agriculture,
- en diffusant la connaissance acquise.

Préserver les prairies, les espaces boisés et naturels

- en utilisant les outils réglementaires pour optimiser l’occupation des sols,
- en s’assurant de la maîtrise de l’urbanisme,
- en sensibilisant les aménageurs dans le cadre d’opérations urbaines.

Développer les cultures énergétiques durables

- en maîtrisant la place à donner aux cultures énergétiques dans la Surface Agricole 
Utile,

- en menant des expérimentations in situ et en réalisant un recensement des différents 
itinéraires  techniques de cultures énergétiques avec leurs bilans « énergie » et « gaz à 
effet de serre ».

Développer des comportements d’achats plus responsables 

- en promouvant la mutualisation et la réutilisation des biens et des locaux auprès de 
l’ensemble des acteurs,

- en réduisant les gaspillages alimentaires et l’empreinte carbone des menus.

Recommandations
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