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Adaptation de l’agriculture aux changements climatiques Recueil d’expériences territoriales, PUBLICATION RAC-F NOVEMBRE 2014
Le Réseau Action Climat - France publie une nouvelle étude à destination des acteurs des territoires sur
les stratégies d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques : "Adaptation de l’agriculture aux
changements climatiques – Recueil d’expériences territoriales".
Cette publication fait suite à une première étude intitulée "Atténuer les émissions de GES du secteur
agricole en France - Recueil d’expériences territoriales".

Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des
émissions de GES agriculture ?, Étude de l’INRA – juillet 2013
Reconnue comme un enjeu décisif pour l’évolution du climat de la planète, la diminution des émissions de
gaz à effet de serre représente un objectif majeur auquel l’agriculture doit contribuer. L’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et les ministères en charge de l’agriculture et de
l’écologie ont demandé à l’Inra de réaliser une étude sur l’atténuation de ces émissions, dont les résultats
ont été rendus publics le 2 juillet 2013. Les experts ont ainsi identifié et analysé dix actions portant sur des
pratiques agricoles restant compatibles avec une production agricole élevée.
Télécharger l’étude : Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de GES
agriculture ?
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