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Chiffres clés climat-air-énergieRésumé des enjeux

Le paysage nord-ardennais est marqué par les surfaces agricoles, qui
recouvrent 53% de la superficie du territoire du SCoT, et dont une grande
partie est constituée de prairies permanentes entretenues par les bovins.
Elles témoignent de l’importante activité agricole : plus de 1 000
exploitants sont recensés sur le territoire en 2017.

L’agriculture est essentiellement tournée vers l’élevage, avec 51% des
exploitants qui sont des éleveurs bovins. Les grandes cultures regroupent
7% des exploitants, tandis que 37% sont en polyculture-polyélevage.

On observe sur les dernières années une concentration des exploitations
pour une augmentation des surfaces moyennes (370 exploitations en
moins entre 2010 et 2017, et une surface moyenne passant de 85 à 120
ha).

La production agricole diversifiée permet notamment de fournir un
approvisionnement local à travers des circuits courts (40 structures en
proposent), qui répondent en partie aux besoins alimentaires locaux.

S’il est peu énergivore, le secteur agricole est à l’origine d’importantes
émissions de gaz à effet de serre, produites principalement par le cheptel
bovin et par l’utilisation d’engrais azotés sur les cultures. Il est également
soumis à des risques climatiques importants : sécheresse, modification du
calendrier agricole, émergence de nouveaux pathogènes, vulnérabilité aux
vagues de chaleur, etc.
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Synthèse pour le secteur de l’agriculture

1% de la consommation d’énergie

23% des émissions de gaz à effet de serre

93% des émissions d’ammoniac

Orientation principale des exploitations agricoles en 2019 (DDT08)



Diagnostic territorial – PCAET SCoT Nord Ardennes 2 * L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles associant des arbres et 
des cultures ou de l'élevage qui présente des avantages considérables, notamment dans le 
domaine de la protection des sols

Potentiel d’action dans le secteur de l’agriculture

Economies d’énergies par les bâtiments et les machines, enjeu de séquestration carbone

Le secteur agricole est très peu consommateur d’énergie (environ 1% tous secteurs confondus) mais des économies de 30 GWh, soit -39%, peuvent être faites en
réduisant la consommation d’énergies fossiles pour le chauffage des bâtiments d’élevage, des serres et pour l’utilisation des engins agricoles, ainsi qu’en généralisant les
pratiques de non-labour. Le secteur agricole est en revanche très émetteur de gaz à effet de serre (émissions non-énergétiques principalement). Les pratiques culturales
et l’optimisation de la gestion des élevages (méthanisation des effluents, etc.) permettent de réduire les émissions, mais le secteur est difficilement décarbonable : au
total, le potentiel maximal de diminution des émissions de GES (hors agroforesterie*) est de 60 000 tCO2e, soit une baisse de 17% des émissions. Au-delà de la diminution
des émissions de GES, le secteur est également au cœur des enjeux de séquestration carbone, qui représente un potentiel fort (plus de 35% des émissions résiduelles
peuvent être stockées) via le développement de l’agroforesterie* et la plantation de haies.
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