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1 Acronymes 
ACV : Analyse de cycle de vie 
CAS : Changement d’Affectation des Sols 
DAF : Direction de l’agriculture et de la forêt 
FAO : Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture 
GES : Gaz à effet de serre 
Ha : hectare 
IFN : Institut Forestier National 
PCET : Plan Climat Energie Territorial 
PRERURE : Plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des 
énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie 
RA : Recensement Agricole 
SAU : Surface Agricole Utile 
UAG : Université Antilles Guadeloupe 
 

1 Résumé 
Ce rapport présente une évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les 
secteurs agricole et forestier en Guadeloupe. Cette évaluation a été réalisée en suivant la 
démarche Climagri®, un outil et une approche développés dans le cadre des plans climat 
(PCET). L’outil, conçu à l’origine pour les conditions métropolitaines a été adapté pour être 
utilisable en Guadeloupe. Les résultats ont été validés par une évaluation parallèle avec l’outil 
EX-ACT de la FAO, moins précis mais utilisable dans tous les pays du monde. Les émissions, 
en dehors des flux de carbone du sol et de la biomasse s’élèvent à 209 000 teqCO2 en 2010, 
soit 5,8 teq CO2/ha de SAU. Les principales sources d’émissions sont la fermentation 
entérique des bovins, et la fertilisation azotée (fertilisation minérale et déjections en 
pâturages) des sols agricoles. Les émissions liées à la déforestation et la perte de SAU 
s’élèvent à 266 000 teq CO2 (urbanisation et mise en friche), alors que le puits forestier 
pourrait stocker 240 000 teq CO2. Les incertitudes concernant ces flux de carbone du sol et de 
la biomasse sont très importantes, tous comme les ordres de grandeurs en jeux. Un premier 
travail de prospective a été réalisé avec les acteurs locaux. Le scénario tendanciel indique une 
tendance à l’augmentation des émissions de GES (+ 22%), dû à l’augmentation du cheptel 
bovin, alors  qu’un scénario volontariste permettrait théoriquement de réduire de 17% les 
émissions par rapport à 2010. Ainsi, dans la perspective de réduire l’impact du territoire sur le 
changement climatique, ce travail souligne l’importance d’améliorer l’efficacité de la filière 
bovine et d’arrêter (limiter) la déforestation et la perte de SAU. L’analyse des résultats et des 
scénarios doit lier le niveau d’émissions de GES et le niveau de production du territoire, 
particulièrement dans la situation guadeloupéenne caractérisée par une forte dépendance 
alimentaire. Ainsi il serait particulièrement intéressant de comparer l’impact de la viande 
importée par rapport à la viande produite localement. Enfin ce travail doit permettre de mettre 
à jour les données du PRERURE (Plan énergétique régional).  



2 Introduction 
 

Ce travail vise à réaliser une évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 
les activités agricoles et forestières du territoire de la Guadeloupe. L’évaluation porte sur 
l’année 2010. Ce travail s’insère en complément des travaux du PRERURE 2008 (Plan 
énergétique régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des énergies renouvelables 
et d’utilisation rationnelle de l’énergie) et doit permettre de mieux prendre en compte l’enjeu 
du changement climatique dans la stratégie du territoire Guadeloupéen. L’estimation des 
émissions est faite à partir de l’outil Climagri®  développé par l’ADEME. Climagri® a été 
conçu afin de fournir une estimation précise des émissions de GES à l’échelle territoriale dans 
le cadre des plans Climat. L’outil, à l’origine développé pour la métropole, a été adapté pour 
la Guadeloupe, en modifiant les facteurs d’émissions et les itinéraires techniques standards. 
En Guadeloupe, quatre territoires ont plus de 50 000 habitants et sont donc soumis à 
l’obligation de réaliser un PCET : 

- la communauté d'agglomération du nord basse terre,  
- la communauté d'agglomération du sud basse terre,  
- Cap excellence  
- la ville des Abymes 
 

La démarche Climagri® ne se limite pas à l’estimation des émissions de GES. C’est une 
opportunité afin de réaliser une synthèse des travaux existants et en cours sur la thématique du 
changement climatique. La démarche doit favoriser les échanges entre les différents acteurs 
concernés par la thématique et encourager l’émergence de projets afin que le territoire 
s’oriente vers une réduction de ses émissions. Une estimation des émissions a également été 
réalisées à partir d’EX-ACT, l’outil de la FAO, moins détaillé mais utilisable dans le monde 
entier qui permet de valider la cohérence des résultats obtenus. L’objectif de ces démarches 
n’est pas de définir des « coupables » mais bien d’appuyer la réflexion sur la prise en compte 
du changement climatique dans les pratiques agricoles et les politiques publiques. 
 

1.1  Changement climatique et agriculture 

 
Depuis la révolution industrielle, le développement économique et démographique a engendré 
des émissions massives de GES. Ces émissions menacent l’équilibre climatique global, 
menaçant l’équilibre des écosystèmes et des sociétés humaines. Les travaux du GIEC (Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) préconisent de limiter le 
réchauffement moyen pour la fin du siècle à +2°C.  
Les gaz à effet de serre de l’agriculture représentent 12 à 14% du total des émissions mon-
diales et constituent les principales sources de N2O et de CH4. Si on ajoute la déforestation, 
souvent liée à des dynamiques de développement agricole, la responsabilité du secteur dans 
les émissions de gaz à effet de serre pourrait atteindre 30% (Figure 1). Pourtant, jusqu’à 
présent, peu de pays ont intégré ce secteur dans leurs politiques de lutte contre le changement 
climatique, focalisant plutôt leurs efforts sur les consommations d’énergie fossile et les 
émissions de CO2. Cela s’explique notamment par le fait que la maîtrise des émissions 



agricoles est délicate : l’agriculture est un secteur où les émissions sont diffuses, variables 
pour un même système de production, dépendantes de facteurs naturels et biologiques, avec 
des incertitudes de comptabilisation importantes (Vandaele 2012).  
 

 
Figure 1 Les sources d’émissions au niveau mondial, source : GIEC 2007 

 
L’agriculture devra également répondre à une demande alimentaire mondiale accrue d’ici 
2050, ce qui aura des répercussions en matière d’émissions. L’enjeu est donc de produire plus 
en limitant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant le stock de carbone dans les 
sols agricoles tout en préservant les ressources naturelles et la sécurité alimentaire. Cela 
suppose notamment de pouvoir adapter les systèmes de production aux impacts des 
changements climatiques attendus, car ils y sont particulièrement sensibles (effet négatif des 
hautes températures et du stress hydriques sur les récoltes, attaque de ravageurs, etc.) 
(Vandaele 2012). 
 
Les GES émis par l’agriculture sont : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et 
l’oxide nitreux (N2O). Il existe plusieurs mécanismes à l’origine de l’émission de ces gaz en 
agriculture. : 
-le CO2 : résulte de la combustion de carburant, des pertes de carbone (via minéralisation ou 
combustion) contenu dans le sol ou la biomasse. 
-le CH4 : résulte principalement de la fermentation entérique, de la riziculture inondée et de la 
gestion des déjections. 
-le N2O : résulte principalement de l’apport d’engrais azotés minéraux ou organiques sur les 
sols (processus de nitrification-dénitrification). 
 
La quantité émise pour chacun de ces gaz est généralement convertie en tonne équivalent CO2 

(teq CO2) à partir des potentiels de réchauffement globaux de ces gaz à 100 ans (21 pour le 
méthane et 310 pour l’oxyde nitreux dans les comptabilités nationales, selon IPCC 1996), ce 
qui permet d’exprimer avec la même unité l’impact sur le changement climatique de toutes les 
activités. 



 

1.2  Le territoire  Guadeloupéen 
Le climat guadeloupéen peut être qualifié de tropical humide. Il est caractérisé par une saison 
« humide » (hivernage), de juillet à janvier, et une saison « plus sèche » (carême) de février à 
juin. La température annuelle moyenne est de 24°C  sur la période 1960-1990, et les 
précipitations annuelles de 2 900 mm. L’île de Basse Terre, volcanique est plus humide et 
composée principalement de forêt avec le Parc National de la Soufrière. Grande Terre, plus 
sèche et plus ensoleillée est plus agricole et plus urbanisée. 
A l’échelle de la Guadeloupe, le territoire est occupé majoritairement par de la forêt 
(Commissariat général au développement  durable 2011) (Figure 2). 

 
 

 

 
Figure 2. Données : Agriculture : RA 2010 ; Foret : FAO 2012 

Les principales cultures guadeloupéennes sont la canne à sucre, la banane et les prairies. Les 
autres cultures sont très minoritaires en termes de surface, avec moins de 10%, et sont 
principalement du maraichage. Le cheptel se compose majoritairement de bovins, porcins et 
caprins. On trouve également un nombre significatif de volailles (RA 2010) (figure 3). 
 



  

 
Figure 3. Répartition des cultures (ha), du cheptel (nombre de têtes) (RA 2010) et des types 

forestiers (ha) (FAO 2010) 
 
Concernant la dynamique d’utilisation des sols, sur la période 2000-2010 on assiste à une 
perte de 534 ha de forêt par an (IFN 2009). Ces 534 ha de déforestation se répartissent de la 
manière suivante d’après l’ONF : 
- 10% pour la forêt hygrophile 
- 30% pour la forêt naturelle hygrophile dégradée 
- 30% pour la forêt mésophile 
- 30% pour la forêt xérophile. 
 
En l’absence de données précises sur la destination des parcelles déboisées, il a été considéré 
avec l’accord des acteurs présents que 30% des terrains étaient destinés à de l’urbanisation et 
70% vers de la jachère prairiale (hors SAU) (figure 4).  L’exploitation forestière est 
négligeable sur la Guadeloupe (< 100 m3 en 2010 ; source ONF). Il y a quelques 
prélèvements pour faire du charbon mais les données ne sont pas disponibles pour estimer les 
quantités, qui restent faibles. 
 
La SAU a également fortement diminué entre 2000 et 2010 avec une perte annuelle moyenne 
de 1 026 ha. Similairement à la forêt, l’hypothèse retenue est que 30% des terrains ont été 
destinés à de l’urbanisation et 70% à de la jachère prairiale (hors SAU).   
 



 
Figure 4. Evolution de l’utilisation des terres 

2 Méthodologie 

2.1 Périmètre de l’outil Climagri® 
Les émissions agricoles comptabilisées ici correspondent à l’ensemble des émissions jusqu’à 
« au bord de champs ou à la sortie de ferme ». Ceci correspond aux émissions résultant de la 
fabrication et de l’importation des intrants (engrais, alimentation animale, machinisme, 
énergie etc.) ainsi que les émissions sur l’exploitation agricole (figure.5). Concernant la forêt 
et le changement d’utilisation des terres, les émissions incluent la déforestation et les puits de 
carbone du sol et de la biomasse. Les émissions liées au transport en sortie de ferme 
(exportation)  et à la transformation ne sont pas comptabilisées ici.  
 



 
Figure 5. Le périmètre de Climagri 

2.2 Sources de données et travaux existants 

Le travail de collecte de donnée a été mené en examinant la bibliographie disponible et avec 
la collaboration des acteurs locaux (Annexe 2) mobilisés lors de trois réunions de projet et 
pour des entretiens individuels.  
  
Les principales filières végétales ont déjà réalisé leur bilan carbone ou une analyse de cycle de 
vie. Certains de ces travaux sont cependant confidentiels et doivent être demandés à leurs 
propriétaires (Annexe 1). Concernant les filières animales locales, aucune étude portant 
spécialement sur les GES n’a été identifiée. Les équipes travaillant sur l’élevage à  l’INRA 
souhaitent néanmoins approfondir ce sujet et envisage de réaliser des ACV très 
prochainement. Pour la forêt, un seul travail portant sur les stocks de carbone a été publié à ce 
jour par la FAO. Il se base principalement sur les travaux de Durrieu de Madron (2008). Une 
étude sur les stocks de carbone forestier est en cours au niveau de l’UAG dans l’équipe de 
M.Rousteau. 
 
Concernant les surfaces et les cheptels, les données proviennent majoritairement du 
Recensement Agricole 2010 (RA). Pour les productions animales, des précisions ont été 
obtenues dans le rapport de Galan et al. (2008), notamment concernant la répartition entre les 
très petits éleveurs et les autres. La taille du cheptel bovin est une valeur cruciale pour les 
émissions de GES. Le RA 2010 exclut l’ensemble des exploitations de moins de 5 animaux. 



Ces exploitations sont estimées au nombre de 4000 (RA 2000). Suite aux discussions avec les 
équipes de l’INRA, il a été décidé d’ajuster le cheptel en ajoutant 15 000 têtes à la valeur du 
RA 2010. D’autre part, de nombreuses zones de pâturage en Guadeloupe ne sont pas 
identifiées dans le RA. C’est le cas des lisières de parcelles, des bordures de routes, des 
friches, des jachères temporaires etc. Ces surfaces ont été estimées autours de 5000 ha, afin de 
combler les besoins de production de fourrage du bétail. Cette estimation a été validée par les 
équipes spécialistes de l’élevage de l’INRA, et est pertinente en termes de chargement (3 
UGB/ha de prairie).  Les volailles de cour et de rue n’ont pas été comptabilisées en raison de 
l’absence de données. 
Le changement d’usage des sols peut également être à l’origine d’une source ou d’un puits de 
carbone important. La déforestation sur la période 2000-2010 est issue des données IFN, 
fiables car obtenues par traitement d’image satellite. Les demandes officielles de 
défrichement faîtes à l’ONF indiquent une déforestation de l’ordre d’une centaine d’ha par an 
et principalement vers de l’agriculture. Cependant ces chiffres ignorent la déforestation 
illégale et les petites parcelles (moins de 5ha), ce qui explique probablement l’écart avec les 
données satellites. Il semblerait que la tendance actuelle soit à une déforestation un peu plus 
faible que dans les années 2000, autours de 300 ha par an. La perte de SAU a été obtenue en 
comparant le RA 2000 et le RA 2010. Une étude portant sur l’évolution des surfaces et leur 
devenir est en cours au niveau de la DAF et permettra d’affiner ces données. 
Des données globales pourraient être recoupées avec les estimations par filière afin de valider 
les totaux. Ainsi pour l’alimentation animale, il serait peut être possible d’obtenir des 
précisions auprès de la société GMA, principale importatrice en Guadeloupe. De même pour 
les engrais, il doit être possible de s’adresser à la SCIC Guadeloupe et enfin au service des 
douanes.  
Concernant les itinéraires techniques du territoire, les sources proviennent des différents 
acteurs. L’ensemble des données utilisées pour chaque production est fourni en annexe 3. 

3 Résultats 
 

3.1 Les émissions du secteur agricole 

 
Les émissions totales pour l’agriculture guadeloupéenne, hors changement d’affectation des 
terres s’élèvent à 209 000 teq CO2. Ceci représente 5% des émissions de GES de la 
Guadeloupe (PRERURE 2008) 
 



 
Figure 6. Les émissions de GES pour l’agriculture Guadeloupéenne 

 
Les principaux postes d’émissions sont la fermentation entérique et les sols agricoles (au sens 
de communications nationales, c’est-à-dire N2O, urée, chaux, mais hors carbone du sol). La 
fabrication de l’azote minérale, l’importation d’aliments pour les animaux (principalement 
volailles et porcins) et les consommations d’énergie sont des postes secondaires. Les autres 
sources sont assez insignifiantes concernant les émissions de GES. Le bilan azoté du territoire 
indique un surplus (lessivage) de 25kg de N/ha de SAU. Ce chiffre confirme la cohérence des 
niveaux d’intrants par rapport au niveau de production des cultures. 
 
Ces résultats révèlent l’importance du cheptel bovin au niveau des émissions. Les bovins sont 
à l’origine de presque l’intégralité des émissions de la fermentation entérique, et 40% des 
émissions des sols par l’intermédiaire des déjections en pâturage. L’application d’engrais 
minéraux pour la canne à sucre et la banane représente 20% des émissions des sols, les 
apports des résidus représentants les 40% restants (figure 7). 
 

 



 
Figure 7. Détails des sources d’émissions 

 
Les émissions de l’alimentation des animaux sont relativement importantes car l’ensemble de 
l’alimentation pour les volailles et porcins doit être importé. Les compléments alimentaires 
pour les bovins, même si ils représentent une fraction faible de leur alimentation sont 
significatifs dû à la taille importante du cheptel. Il est logique que l’énergie soit un poste très 
secondaire (2%), même avec une électricité très carbonée, car aucun bâtiment n’est ni chauffé 
ni climatisé et que le transport et la transformation sont hors périmètre. L’énergie consommée 
correspond donc au carburant pour le travail du sol, l’épandage et à l’énergie nécessaire à 
l’irrigation.  
 

3.2 Le carbone des sols et de la biomasse 
 
Les émissions et les stockages liés au sol, à la biomasse et au changement d’utilisation des 
terres sont difficiles à estimer et comportent de nombreuses incertitudes.  De plus ces 
émissions sont réversibles (même si temps de restockage long) et liées à une dynamique 
spatiale et temporelle. Ainsi il est fortement déconseillé de les agréger avec les émissions 
« courantes » agricoles. 
 
Il est nécessaire de séparer le stockage potentiel des forêts « matures » et les 
émissions/stockages dus à un changement d’affectation du sol (CAS). Dans le cas des forêts 
matures, non exploitées, on considère généralement que l’écosystème atteint un point 
d’équilibre et que son niveau de biomasse est stable. Ainsi le stockage de carbone est faible, 
voire nul (Millers et al. 2004, Sierra et al. 2007, Luyssaert et al. 2008). C’est le cas de la 
majorité des forêts guadeloupéennes. Nous suggérons donc d’utiliser une valeur de stockage 
de 1 tC par ha.an, ce qui correspond à un stockage de 242 000 teq CO2/an pour la forêt 

mature (figure 8). La notion même de forêt à l’équilibre est remise en question par le 
changement climatique qui va modifier les stocks de carbone forestier (effet de fertilisation du 
CO2 ; mais aussi changement des précipitations etc.). Dans tous les cas il faut être très 
prudent concernant le puits de carbone forestier dans les écosystèmes matures. Des mesures 
spécifiques d’évolution du stock de carbone en Guadeloupe seraient très utiles ici. Dans le cas 
des forêts exploitées, le carbone stocké par la croissance de l’arbre est généralement relâché 
« rapidement » après l’exploitation du bois (combustion du bois, matériau bois mis en 



décharge etc). Dans ces cas, le bilan est neutre. Le stockage est significatif si le bois est stocké 
pendant une longue période (construction, meubles) ou si les prélèvements forestiers sont 
inférieurs à la croissance de la biomasse (période de transition). Certaines études 
comptabilisent également une « valeur de stockage » correspondant à la substitution du 
combustible fossile. 
 
Concernant le CAS, les émissions correspondent à la différence de stock de carbone entre 
l’écosystème initial et la situation finale. Le GIEC préconise d’amortir les émissions liées au 
CAS sur une période de 20 ans. En Guadeloupe, le CAS correspond à la déforestation et à la 
perte de terrains agricole au profit de jachères et de l’urbanisation. Lors de la conversion 
d’une forêt en prairie, le stock de carbone du sol est maintenu mais on perd une partie 
importante de la biomasse. Lors d’une conversion d’une forêt ou une culture vers de 
l’urbanisation, par défaut on considère que le carbone du sol est maintenu, et que la biomasse 
est perdue. Ceci dépendra en réalité du type d’urbanisation (parking, résidence espacées et 
boisées etc.). Très peu de données sont disponibles pour affiner ces chiffres. Ainsi, on estime 
les émissions de carbone du sol et de la biomasse dues aux CAS à 13 000 et 253 000 teq 

CO2 (Figure 8). 
Au final, les émissions liées à la déforestation sont plus importantes que l’ensemble des 
émissions agricoles (Figure 8). Ces émissions pourraient être compensées par le puits de 
carbone forestier, de 240 000 teq CO2 sous réserve que celui-ci existe vraiment. On retiendra 
que les ordres de grandeurs sont considérables, et peuvent potentiellement aggraver fortement 
le bilan GES du territoire. Des données locales pour valider les hypothèses sont nécessaires. 
 

 
Figure 8. Les flux de carbone 

4 Comparaison avec quelques autres territoires 
 
La démarche Climagri® se base sur la réplication de méthodologies homogènes, ce qui 
permet de comparer les territoires entre eux afin de mieux interpréter les résultats. Il faut 
cependant être prudent dans ces comparaisons, chaque territoire ayant ses spécificités (filières 
dominantes, territoires importateurs/exportateurs etc.). Actuellement, aucune référence avec 
Climagri® n’est disponible pour d’autres territoires tropicaux. 
 



 
Figure 9 Emissions par ha et chargement (SAU « étendue » = inclus les zones pâturées hors 

SAU comprises) 
 
La comparaison des émissions (hors carbone du sol et de la biomasse) par hectare indique que 
les émissions de la Guadeloupe sont comparables à celle de métropole, et plus faibles que la 
Bretagne, un territoire très fortement orienté vers les productions animales (Figure 9). Sachant 
que l’activité forestière n’est pas une source d’émissions, il est intéressant de comparer les 
émissions par ha de SAU. La Guadeloupe est un territoire proportionnellement bien plus boisé 
que la métropole. On atteint un niveau d’émission de 5,8 teq CO2/ha en Guadeloupe, contre 4 
teq CO2 pour la métropole. Ceci traduit l’importance du cheptel bovin, dont le chargement est 
de 3 UGB/ha, un chargement élevé par rapport à la métropole mais cohérent au regard de la 
productivité des pâtures tropicales.  

 

 

 
Figure 10 Postes d’émissions pour différents territoires 

 
 



On retrouve une structure des postes d’émissions assez similaires pour l’ensemble des 
territoires étudiés. La fermentation entérique est toujours le premier poste, entre 30% et 
40%,  suivi du N2O des sols entre 20% et 35%. Pour la Bretagne, et dans une moindre mesure 
la France, la gestion des déjections est un poste significatif, ce qui n’est pas le cas en 
Guadeloupe, l’élevage hors sol étant peu développé. La fabrication de l’azote minéral est un 
poste important, sauf pour la Bretagne qui a beaucoup d’engrais organiques disponibles avec 
l’élevage. Les émissions de l’alimentation animale traduisent un niveau de dépendance aux 
concentrés relativement important. Enfin, les émissions liées à l’énergie sont logiquement 
bien plus faibles en Guadeloupe qu’en métropole, dû à l’absence de chauffage ou de 
climatisation des serres et des bâtiments d’élevage, et à l’importance des prairies naturelles. 
En termes d’énergie, seules la canne à sucre et la banane nécessitent du carburant.  

5 L’outil EX-ACT de la FAO 
L’outil Climagri® est maintenant disponible pour réaliser d’autres diagnostics GES en 
Guadeloupe (et dans les autres DROM). Cependant, l’outil reste « lourd » à manipuler et son 
utilisation est réservée au réseau d’experts formés par l’ADEME.  
 
Le travail ci-dessus s’est accompagné d’une comparaison des résultats de Climagri® avec 
ceux de EX-ACT, l’outil de la FAO (Bernoux et al. 2010). Cet outil a été développé afin 
d’être utilisable dans l’ensemble des pays du monde. Il a l’avantage d’être plus simple 
d’utilisation que Climagri® et est disponible gratuitement en ligne (FAO 2012). Il n’a pas été 
conçu pour une description exhaustive du territoire, comme Climagri® mais plutôt pour 
réaliser des analyses simplifiées de projets ou de politiques sectorielles sous l’angle GES. Il 
permet de comparer facilement les émissions d’une situation initiale, avec une situation 
« avec projet » et « sans projet ». Il permet également de bien prendre en compte les CAS. Les 
résultats obtenus par EX-ACT sont 15% inférieurs à ceux de Climagri® (Figure 11). Ceci 
s’explique par une différence dans les périmètres et la méthodologie utilisée par les deux 
outils. A périmètre similaire, l’écart est de 7%, ce qui confirme la cohérence des résultats 

de Climagri®.  On retiendra que l’outil EX-ACT peut être utile pour les acteurs locaux qui 
voudraient tester des scénarios simples de manière autonome. C’est également un bon outil de 
sensibilisation. Le lien entre les pratiques agricoles et les émissions de GES est cependant peu 
précis. 
 

 



 
Figure 11 Comparaison des résultats entre EX-ACT et Climagri 

 

6 Une mise à jour du PRERURE 
  
Les résultats obtenus doivent permettre de mettre à jour les données PRERURE (Plan 
énergétique régional). L’indicateur « bilan azoté » et la comparaison avec les autres territoires 
et l’outil EX-ACT valident la cohérence des résultats de Climagri®.  Ainsi, les émissions 
agricoles ont été sur-estimées fortement au niveau du PRERURE, avec des émissions de 
395 000 teq CO2 (+126%), contre 209 000 teq CO2 pour Climagri® (Figure 12). La 
surestimation vient principalement des émissions de N2O par les sols. Il y a également un 
écart significatif concernant les émissions énergétiques. Il est possible que Climagri® sous-
estime légèrement les consommations d’énergie. D’autre part, le PRERURE semble fortement 
surestimer le puits de carbone forestier et exclut le changement d’affection des sols, malgré 
son importance majeure. L’absence de détail sur la méthodologie et les valeurs utilisées par le 
PRERURE rend une analyse critique des résultats difficile.  

 
Figure 12 : Emissions agricoles du PRERURE 

 



 
Figure 12 : comparaison des émissions et du puits de carbone 

7 Scénarios tendanciel et volontariste 
Un travail de prospective a été réalisé lors d’une séance de travail avec les acteurs du monde 
agricole. L’horizon temporel est 2050, en rapport aux objectifs du grenelle, même si travailler 
sur une telle échelle de temps semble difficile. L’objectif ici, avec un temps disponible très 
restreint, n’est pas de fournir un travail de prospective approfondi, mais plutôt de donner une 
première indication sur les tendances à venir et une base de réflexion. Il est difficile en peu de 
temps d’agréger des propositions diverses afin de proposer des scénarios cohérents.  
 
Un point soulevé par l’ensemble des acteurs présents est la pression socio-économique 
actuelle à laquelle sont soumises les filières agricoles guadeloupéennes. Dans un contexte 
concurrentiel difficile, il y a une crainte de se voir imposer de nouvelles normes, qui 
pénaliserait les producteurs face à d’autres pays avec des exigences environnementales plus 
faibles. Il y a une demande générale de réflexion à la mise en place de mesures de protection 
des filières locales (barrières douanières, taxes, affichage etc.) qui n’arrivent pas à être 
compétitives dans la situation actuelle (sentiment de « dumping environnemental et social »). 
Le rôle de l’indépendance alimentaire de l’île a également été mentionné. Enfin, les acteurs 
souhaitent une clarification de la stratégie de développement durable de l’île, avec un choix et 
une visibilité dans la durée des priorités entre les actions (développement de méthaniseurs, 
engrais organiques, biomasse énergie, solaire etc.) 
  



 

7.1 Le scénario tendanciel 
Il a été défini en s’appuyant sur la dynamique actuelle des filières. Il a été noté que toutes des 
filières sont fortement influencées par la PAC et que la situation pouvait évoluer rapidement.  
 
Evolution des paramètres par rapport à la situation en 2010 
 
Déforestation : - 300 ha/an (à la place de 534 ha) 
Augmentation du cheptel Bovin  pour atteindre 65 000 Animaux déclarés (total 80 000). 
Augmentation du cheptel Porcin : +20 % (et de l’importation d’aliments en proportion). 
Stabilisation de la sole Bananière à 1500 ha (diminution) 
Stabilisation des soles cannes à sucre, maraichage, arboriculture 
Stabilité de la production de volaille 
Stabilité de la consommation des intrants (engrais azotés) 
 
D’après ces hypothèses, on assiste à une augmentation des émissions pour atteindre 259 000 
teqCO2 hors CAS. Ceci correspond à une augmentation de 22% des émissions de GES, et 
permet de légèrement améliorer l’autonomie alimentaire de la Guadeloupe. Cette 
augmentation est principalement due à l’augmentation du cheptel de bovins. 
 

7.2 Le scénario volontariste 

 
Pour ce scénario, une liste de l’ensemble des pratiques favorables à la réduction des GES 
identifiables a été dressée. Cependant la majorité des préconisations ne sont pas réalisable 
dans le contexte économique et législatif actuel. La volonté est de ne pas réduire l’autonomie 
alimentaire du territoire, voire de l’améliorer. 
 
Liste des actions envisageables 
Réduction des ruminants au profit des monogastriques. 
Développement de l’alimentation animale à partir de la canne. 
Augmentation du taux de reproduction en bovin. 
Meilleure structuration des filières d’élevage. 
Développement de filières bovin mixte viande-lait. 
Permettre l’importation sans passer par la métropole pour les produits impossible à produire 
en Guadeloupe (ex : soja). 
Contraintes sur les importations pour les aliments pouvant être produits sur place. 
Valorisation des filières locales (AOC etc.). 
Intégration de légumineuses, éventuellement arbustives (attention à la compatibilité avec le 
pâturage). 
Amélioration de l’efficacité de l’engrais azoté (soutien aux analyses de sol). 
Diffusion des technologies (ex : diffusion de la technique double rang en canne à sucre). 
Meilleure valorisation des co-produits (bagasse, vinasse, écume etc.). 



Développement de la méthanisation (peu d’élevages concernés) 
Recentrer l’activité dans l’espace régional Caraibe (transport).  
Possibilité de développer la canne énergie. 
Comparer les émissions des produits locaux face aux produits importés. 
Education à l’environnement, sensibilisation du rôle de l’alimentation. 
 
A partir de cette liste, quelques paramètres ont été identifiés afin de modéliser les émissions 
d’un scénario volontariste.  
 
Paramètre retenus pour le scénario volontariste 
Stabilisation de la sole Bananière à 1500 ha  
Réduction de 20% du nombre de bovins, compensé par un gain de poids de 20% dues à une 
amélioration de la gestion des troupeaux (rations, génétique etc.) 
Rajeunissement du troupeau, augmentation des jeunes de 30% au détriment des mères 
(meilleure reproduction). 
Réduction de 10% des engrais sans perte de rendement. 
Augmentation de 30% du rendement canne sans augmentation d’intrant. 
Augmentation de 50% du troupeau porcin et volaille. 
Remplacement des importations de céréales par les co-produits de la canne à sucre pour 
l’alimentation animale. 
Compensation des 300 ha de déforestation « incompressibles » par un reboisement équivalent 
en zones de jachères-prairiales. 
 
Ce scénario aboutit à une réduction de 17% des émissions, avec un nouveau bilan à 174 000 
teq CO2.L’autonomie alimentaire de l’île n’est pas significativement modifiée. 
  



7.3 Synthèse des scénarios 
 

 
Figure 14. Emissions selon les scénarios 

 
En comparant l’évolution des postes d’émission pour chaque scénario, on s’aperçoit encore 
une fois que c’est l’évolution du cheptel bovin qui détermine la tendance générale. Il apparait 
que les marges de manœuvre sont restreintes, et que même dans le scénario volontariste on est 
loin d’atteindre l’ambition européenne de réduction de 42 à 49% des émissions pour 
l’agriculture (hors CO2) (Commission Européenne 2011). La production de bioénergie 
pourrait améliorer la balance, en fonction du secteur à qui seront attribuées les économies de 
GES (transport, agriculture ?).  On notera l’importance de protéger les stocks de matières 
organiques dans les sols contaminées à la chlordécone (insecticide organochloré longtemps 
utilisé dans les bananeraies), au risque de diffuser ce polluant. Ce point doit absolument être 
considéré lors des plans de développement de la canne énergie (Cabidoche 2009). Concernant 
le développement d’une filière mixte viande-lait, un soutien important serait nécessaire afin 
de monter la filière de toute pièce. Dans le passé, les conditions économiques (il est moins 
cher d’importer du lait depuis la métropole) et des erreurs stratégiques  (races non adaptées 
aux conditions locales) ont détruit cette filière. Enfin, il est clair que l’enjeu est d’améliorer 
les performances de la production bovine, et non pas de détruire cette filière, ce qui aurait des 
conséquences socio-économiques fortement indésirables, et déplacerait les émissions 
(augmentation des importations). Ces résultats encouragent à réaliser une ACV comparée de 
la production de viande en Guadeloupe par rapport à la production importée. L’approche par 
le biais de la nutrition (réduction de la consommation de bœuf dans le régime alimentaire) est 
un autre levier d’action pour réduire les émissions (réduire les importations). 
 
Enfin, concernant le stockage du carbone dans les sols et la biomasse, la mise en place d’un 
déboisement net nul est une action très efficace, permettant de diminuer de plus de 100 000 
teq CO2 les émissions par rapport aux scénarios tendanciels. Des mécanismes doivent être 
développé en ce sens : renforcement du rôle de la commission départementale de la 
consommation des espaces agricoles, CDCEA ; mobilisation des propriétaires de foncier 



public et privés etc. Le potentiel de développement d’une filière bois semble assez limité 
(espace disponible, accidents climatiques etc.). 

 
Figure 15. Flux de carbone selon les scénarios 

8 Conclusion 
 
Les émissions agricoles en 2010 sont de 209 000 teq CO2 pour la Guadeloupe. On doit 
ajouter à ces émissions les émissions liées aux changements d’affectation des sols 
(déforestation, perte de SAU, urbanisation), ce qui ajoute  266 000 teq CO2, qui pourraient 
être compensées par le puits de carbone forestier de 242 000 teq CO2. L’existence de ce puits 
de carbone reste à confirmer par des études locales. Les émissions agricoles sont dominées 
par l’élevage bovin, qui représente à lui seul plus de 60% des émissions de GES du bilan par 
la fermentation entérique et l’apport des déjections en pâtures. L’autre poste majeur est la 
fertilisation minérale azotée, utilisée principalement en culture (canne, banane) et sur les 
pâtures. La tendance actuelle mène à l’augmentation des émissions avec une augmentation du 
cheptel, souhaitée pour répondre à la demande locale. Afin d’améliorer le bilan GES, les 
priorités sont donc une meilleure organisation de la filière bovine (potentiel d’amélioration 
des performances important), l’amélioration de la gestion de la fertilité des sols et l’arrêt de la 
déforestation et de la perte de SAU. La mise en place d’actions volontaristes permet une 
réduction significative des émissions, sans pour autant atteindre les 45% souhaités par la 
commission européenne. Ce scénario nécessite une refonte du cadre législatif actuel et 
soulève de nombreuses questions concernant la viabilité économique des exploitations locales 
dans un contexte concurrentiel difficile. D’autre part, les émissions doivent toujours être 
mises en parallèle avec le niveau de production du territoire. Pour poursuivre ce travail et 
approfondir l’analyse, il serait nécessaire de comparer les émissions issues de la viande 
produite localement, avec celles de la viande importée. Enfin, l’outil Climagri® est 
maintenant adapté aux conditions Guadeloupéennes et peut être utilisé afin de réaliser des 
diagnostics sur d’autres territoires, et aider le monde agricole à mieux prendre en compte 
l’enjeu du changement climatique. 
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11 Annexes 
 
Annexe 1. Liste des études identifiées concernant les émissions de GES en Guadeloupe 

 
 
  

Production/sujet 

d'étude
Nom de l'étude Date Partenaires

Banane
Realisation d’un bilan carbone®de la filiere « banane » 

en guadeloupe et martinique
2009

Union des Groupements des 

Producteurs de Bananes de 

Guadeloupe et Martinique; 

CARAÏBES ENVIRONNEMENT - ECO-

STRATEGIE - REYNEX UGPBAN

Banane

Diagnostic environnemental de la filière banane de 

guadeloupe et martinique; analyse de cycle de vie de 

la filière

2010 ITBAN,BIOIS

Canne à sucre Bilan carbone de la filière canne/sucre de guadeloupe 2011

IGUACANNE,CARAÏBES 

ENVIRONNEMENT, ODEADOM, 

EUROPE

Canne à sucre
Delta aic, etude ethanol biocarburant guadeloupe. Acv 

de différents scénarios
2008  ADEME Guadeloupe, BIOIS

Melon

Analyse du cycle de vie simplifiee des productions; 

agricoles d’exportation des dom (hors banane); le cas 

du melon export

2009 ODEADOM, CIRAD, 

Agrumes ACV, Etude confidentiel, travaux non disponibles ? ODEADOM, CIRAD

Forêt

Evaluation des ressources forestieres mondiales 2010, 

rapport national,guadeloupe (evaluation des stocks de 

carbone)

2010 FAO 2010

Adaptation au 

changement 

climatique

Projet climator, étudie des impacts potentiels du 

changement climatique sur les systèmes de culture 

français, dont Guadeloupe.

2005 INRA, ADEME

Sols

Rapport PRAM, determinants des stocks de carbone 

des sols des petites antilles (martinique, 

guadeloupe).alternatives de sequestration du carbone 

et spatialisation des stocks actuels et simules.

2005
 IRD, Eric Blanchart & Martial 

Bernoux, Jorge Sierra,

Energie et GES

Plan énergétique régional pluriannuel de prospection 

et d’exploitation des énergies renouvelables et 

d’utilisation rationnelle de l’énergie de la guadeloupe 

a l’horizon 2020

2008
ADEME,Explicit,  région guadeloupe, 

Axenne, Europe

Facteurs 

d'émissions

Complément au guide des facteurs d’emissions v 5.0 

pour les dom, la corse et la nouvelle calédonie. Calcul 

des facteurs d’émissions et sources bibliographiques 

utilisées.

2008
ADEME,Explicit,  région guadeloupe, 

Axenne, Europe



Annexe 2. Liste des acteurs présents lors des journées Climagri 

Production Nom Prénom Organisme email 
Canne à 

sucre Grossard Fredy CTCS fredy.grossard@ctcs-gp.fr  

Canne à 
sucre Mathieu Cyril IGUACANNE c.mathieu@gardel.fr  

Cultures Tadi Stéphane chambre 
d'agriculture tadi.s@guadeloupe.chambagri.fr  

Elevage Franchone Audrey INRA audrey.franchone@antilles.inra.fr  

Foret Rousteau Alain UAG alain.rousteau@univ-ag.fr  

Foret François korysko ONF francois.korysko@onf.fr  

Transversal Girard Audrey conseil général audrey.girard@cg971.fr  

Transversal Pascal LI-TSOE DEAl pascal.li-tsoe@developpement-
durable.gouv.fr  

Transversal Espaignet-
Batta Odile 

Cap 
excellence, 

com de 
commune 

odyle.espaignetbatta@capexcellence.net  

Transversal Moustache Benjamin Region 
Guadeloupe 

Benjamin.MOUSTACHE@cr-
guadeloupe.fr 

Transversal Quimeby Alex DAAF alex.quimeby@agriculture.gouv.fr 

Transversal Silvestre Daniel Parc National daniel.silvestre@guadeloupe-
parcnational.fr  

Transversal Parize dimitri Parc National dimitri.parize@guadeloupe.parcnational.fr  
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Annexe 3. Paramètres techniques utilisés pour calculer les émissions de chaque filière. 
Canne à sucre 

 
  

Catégories Critères Valeurs Unités Source

N 150 kg/ha

Rapport 

ACV BioIS

P 80 kg/ha

Rapport 

ACV BioIS

K 200 kg/ha

Rapport 

ACV BioIS

Organique 25 000 t d'écumes Iguacanne

Organique 10 000 m3 de vinasse Iguacanne

Energie Gasoil 138 L/ha

Rapport 

ACV BioIS

Irrigation eau 600 m3/ha Iguacanne

Résidus 9 283 t résidus récoltésIguacanne

Herbicide 3,35 kg mat act.ha

Rapport 

ACV BioIS

Rendement 63 t MB/ha

Rapport 

ACV BioIS

Surface 14173 ha Ra 2010

Carbone du sol 43 TC/ha

Rapport 

PRAM

Brulage des cannes 1500 ha Iguacanne

Fertilisation

Phyto



Banane 

 
  

Catégories Critères Valeurs Unités Sources

N 156 kg/ha C.A Guada

P 600 kg/ha C.A Guada

K 96 kg/ha C.A Guada

CaO

500 kg/ha 

CARAÏBES ENVIRONNEMENT 

2009, REALISATION D’UN BILAN 

CARBONE® DE LA FILIERE « 

BANANE » EN GUADELOUPE ET 

MARTINIQUE p.17

Organique 0 ACV BioIS

Energie Gasoil 125 L/ha ACV BioIS

Irrigation eau 600 m3/ha

CARAÏBES ENVIRONNEMENT 

2009, REALISATION D’UN BILAN 

CARBONE® DE LA FILIERE « 

BANANE » EN GUADELOUPE ET 

MARTINIQUE p.17

Résidus 0 t résidus récoltésACV BioIS

Herbi 3,47 kg mat act.ha ACV BioIS

Pesti 8,72          kg mat act.ha ACV BioIS

Fongi 40,07       kg mat act.ha ACV BioIS

Rendement 25 t MB/ha

 Agreste mémento Guadeloupe, 

étude ACV BioIS

Surface 2453 ha RA

Vitroplants 1800 -2000 nbre/ha C.A Guada

Carbone du sol 72 TC/ha PRAM

Fertilisation

Phyto



Agrumes 

 
 
Igname (espèce cayenensis, la plus courante). Données utilisées pour représenter l’ensemble 
des tubercules. 

 
  

Catégories Critères Valeurs Unités Sources
N

218 kg/ha

Ensemble des données transmises par 

Assofwui sauf si précision
P 44 kg/ha
K 157 kg/ha
CaO 0 kg/ha 
Organique 0 Chambre agriculture Guada

Energie Gasoil 19 L/ha

Irrigation eau 300 m3/ha

Résidus 0 t résidus récoltés

Herbi 0,05 kg mat act.ha Chambre agriculture Guada

Pesti 0 kg mat act.ha Chambre agriculture Guada

Fongi 4,00            kg mat act.ha Chambre agriculture Guada

N exporté 9 
kgN/tonne fruits 

exportées valeur Climagri

Tx mat sèche 15% valeur Climagri

Rendement 17 t MB/ha

Surface 350 ha RA

Fertilisation

Phyto

Autres paramètres 

techniques

Catégories Critères Valeurs Unités Sources

N 125 kg/ha C.A Guadeloupe

P 70 kg/ha C.A Guadeloupe

K 175 kg/ha C.A Guadeloupe

Energie Gasoil 50 L/ha

Irrigation eau 200 m3/ha

Herbi kg mat act.ha

Pesti kg mat act.ha

Fongi kg mat act.ha

Phyto indéterminés 0 kg mat act.ha CA Guada

N exporté 3,55     

kgN/tonne 

tubercule CA Guada

Tx mat sèche 80% CA Guada

Rendement 15 t MB/ha CA Guada

Surface 654 ha RA 2010

Fertilisation

Phyto

Autres paramètres 

techniques



Ananas  Valeurs de références issus de la Réunion, valeurs locales non récupérable dans le 
temps imparti. 

 
 
Melon Paramètres techniques considérés comme représentatifs de l’ensemble des filières 
maraichères. 

 
  

Catégories Critères Valeurs Unités Sources

N 300 kg/ha

Rapport CIRAD, La 

culture de l'ananas 

à la réunion

P 450 kg/ha Rapport CIRAD

K 0 kg/ha Rapport CIRAD

Energie Gasoil 50 L/ha Rapport CIRAD

Irrigation eau 200 m3/ha Rapport CIRAD

Phyto indéterminés 4 kg mat act.ha

valeur par defaut 

Climagri

Autres paramètres 

techniques N exporté 12 

kgN/tonne 

ananas

Rendement 70 t MB/ha Rapport CIRAD

Surface 271 ha RA 2010

Fertilisation

Phyto

Catégories Critères Valeurs Unités Sources

N 150 kg/ha

ACV Melon, fiches 

C.A

P 100 kg/ha

K 180 kg/ha

CaO 0 kg/ha 

Organique 20 t/ha 

Energie Gasoil 100 L/ha

Irrigation eau 300 m3/ha

Résidus 0 t résidus récoltés

Herbi 0,18 kg mat act.ha

Pesti 0 kg mat act.ha

Fongi 0 kg mat act.ha

Autres paramètres 

techniques N exporté 2 kgN/tonne melon

Tx mat sèche 10%

Rendement 10 t MB/ha

Surface 1232 ha

Fertilisation

Phyto



Prairies naturelles peu entretenues 

  
Prairies gérées/Pangola 

 
 
Zones pâturées hors SAU : bord de route, parcs etc. Surface calculée afin d’ajuster la 
production de fourrage au cheptel. 

 
  

Catégories Critères Valeurs Unités Sources
N 0 kg/ha Naves 2001
P 0 kg/ha
K 0 kg/ha
Organique - déjection en paturagevaleur calculée par Climagri pour le total des prairies

Energie Gasoil 0 L/ha
Irrigation eau 0 m3/ha

Herbi 0 kg mat act.ha
Pesti 0 kg mat act.ha
Fongi 0 kg mat act.ha

N exporté 16,00      

kgN/tonne 
banane 
exportées Fanchone, INRA, Com. Pers.

N légumineuse 50 kgN fixé/ha manteau et al 1991
Carbone du sol 63 tc/ha Ex-act

Rendement 15 t MB/ha  Gayalin et al. 2003, Naves 2001
Surface 4128 ha RA 2010

Fertilisation

Phyto

Autres paramètres 
techniques

Catégories Critères Valeurs Unités Sources
N

86 kg/ha Naves 2001

P 29 kg/ha Naves 2001

K 43 kg/ha Naves 2001

Organique
-

valeur calculée par Climagri pour le total des 
prairies

Energie Gasoil 0 L/ha

Irrigation eau 300 m3/ha

Herbi 0 kg mat act.ha

Pesti 0 kg mat act.ha

Fongi 0 kg mat act.ha
Autres paramètres 

techniques N exporté 19,20         kgN/t MS Archimède (INRA, com pers.)

Carbone du sol 66 tc/ha IPCC 2007

Rendement 20 t MB/ha O. Coppry (INRA, com pers.)

Surface 6191 ha RA

Fertilisation

Phyto

Catégorie Critères Valeurs unité Source
N 0 kg/ha Entretien Ikare, Rapport POSEI

P 0 kg/ha

K 0 kg/ha

Organique apports des déjections bovins

Energie Gasoil 0 L/ha

Irrigation eau 0 m3/ha

Herbi 0 kg mat act.ha

Pesti 0 kg mat act.ha

Fongi 0 kg mat act.ha

Autres paramètres 

techniques N exporté 16,00         kgN/t MS Climagri

Carbone du sol 63 tc/ha IPCC 2007

Rendement 12 t MB/ha Fanchone (INRA, com pers)

Surface 5000 ha Calcul Colomb

Fertilisation

Phyto



Bovins  

 
 
  

Catégorie Critères Valeurs unité Source
Veaux 0-1 an Guada 8 452 têtes RGA + 15000
Jeunes bovins 1-2 ans Guada 7 345 têtes RGA + 15000
Bovins adultes males Guada 17 961 têtes RGA + 15000
Bovins adultes femelles Guada 42 136 têtes RGA + 15000
Veaux 0-1 an Guada 152 kg PV Thèse NAVES, valeurs compilées par l'INRA
Jeunes bovins 1-2 ans Guada 264 kg PV Thèse NAVES, valeurs compilées par l'INRA
Bovins adultes males Guada 620 kg PV Thèse NAVES, valeurs compilées par l'INRA
Bovins adultes femelles Guada 337 kg PV Thèse NAVES, valeurs compilées par l'INRA

Très grande majorité en pature, alimentation casi exclusive à base de fourrage.

Mat sèche ingérée 10 kg/anim/jour

Boval 2007, adapté après discussion avec 

A.Fanchone (INRA)

contenu N des fourrages 16

kgN/t MS de 

fourrage

Boval 2007, adapté après discussion avec 

A.Fanchone

Digestibilité de la ration 65%

Boval 2007, adapté après discussion avec 

A.Fanchone

Importation de concentré 3 290 t/soja/an Calcul V.Colomb d'après rapport POSEI
Utilisation des résidus de 

cannes 27 850 

t résidus pour 

fourrage Calcul V.Colomb, d'après rapport POSEI

Fermentation entérique 94 kg CH4/an/al Résultat Climagri
% pature 100% POSEI

Quantité de déjection 4 

kg 

MO/jour/ani

mal Boval 2007

N excrété 80 kg/anim/an d'après ipcc

Facteur d'émission du N2O 

en pature 2%

kg N-N2O/kg 

N d'apporté IPCC 2006

Facteur d'émission du CH4 en 

pature 1,5%

kg CH4/kg MO 

des déjection IPCC 2006

Nombre 

d'animaux

Poids vif

Dejection

Alimentation 

des animaux 

adultes



Caprins : systèmes traditionnels 

 
Caprins : systèmes « métropolitains » 

 
  

Catégorie Critères Valeurs unité Source

Chèvres 6 118 têtes RA, POSEI

chevrette 2 146 têtes RA

chevraux vendus à 
l'engrais 4 443 têtes RA

Chèvres 46 kg PV valeur Climagri France

chevrette 30 kg PV valeur Climagri France

chevraux vendus à 
l'engrais 14 kg PV valeur Climagri France

Mat sèche ingérée 1,00 kg/anim/jour valeur Climagri France

Digestibilité de la ration 70% valeur Climagri France

Importation de concentré 0 t/soja/an valeur Climagri France

Fermentation entérique 17,5 kg CH4/an/al valeur Climagri France

% pature 100%

hypothèse discuté avec 

les équipes INRA

Quantité de déjection 0,9 kg MO/jour/animal valeur Climagri France

N excrété 14 kgN/anim/an valeur Climagri France

Facteur d'émission du N2O 

en pature 2%

kg N-N2O/kg N 

d'apporté IPCC 2006

Facteur d'émission du CH4 

en pature 1,5%

kg CH4/kg MO des 

déjection IPCC 2006

Nombre 

d'animaux

Poids vif

Alimentation 

des animaux 

adultes

Dejection

Pas d'information précise sur l'alimentation, restes alimentaires, paturage hors SAU…

Catégorie Critères Valeurs unité Source

Chèvres 1 529 têtes RA, POSEI

chevrette 536 têtes RA

chevraux vendus à 
l'engrais 1 111 têtes RA

Chèvres 25 kg PV Fiche INRA  "Le Cabri Créole"                                                                                      INRA URZ  Domaine Duclos 97170 Petit Bourg
Tél. 0590 25 59 41 Email : Gisele.Alexandre@antilles.inra.fr

chevrette 15 kg PV

chevraux vendus à 
l'engrais 8 kg PV Performances zootechniques de la ch•vre CrŽole
allaitante de Guadeloupe. Bilan de 20 ans dans un éŽlevage
expŽrimental de l'INRA G. ALEXANDRE, G. AUMONT,
J. FLEURY, J.C. MAINAUD,
T. KANDASSAMY'Moyennes estimées des performances de croissance pré-sevrage des chevreaux Créoles
du Domaine de Gardel (Guadeloupe) selon

Mat sèche ingérée 2,41 kg/anim/jour valeur Climagri France

Digestibilité de la ration 1 valeur Climagri France

Importation de 

concentré négligeable t/soja/an

Fermentation 

entérique 17,47151042 kg CH4/an/al valeur Climagri France

% pature 0,0

Quantité de déjection 1 kg MO/jour/animal valeur Climagri France

N excrété 14,28             kgN/anim/an valeur Climagri France

Facteur d'émission du 

N2O en pature 2,0%

kg N-N2O/kg N 

d'apporté IPCC 2006

Facteur d'émission du 

CH4 en pature 1,5%

kg CH4/kg MO des 

déjection IPCC 2006

Nombre 

d'animaux

Poids vif

Alimentation 

des animaux 

adultes

Dejection

Alimentation en paturage principalement, complément avec des concentrés du commerce



Porcins : systèmes traditionnels 

 
 
Porcins : systèmes « métropolitains » 

 

Catégorie Critères Valeurs unité Source
Truies plein air Guada 960 Nbre de places RA, POSEI
Porcs plein air Guada 558 Nbre de places RA, POSEI
Porcelets PS plein air 
Guada 3 991 Nbre de places RA, POSEI
Truies plein air Guada 200 kg PV valeur Climagri France
Porcs plein air Guada

65 kg PV valeur Climagri France
Porcelets PS plein air 
Guada 25 kg PV valeur Climagri France

Mat sèche ingérée
1,5 truies, 1,2 
porc eng. kg/anim/jour valeur Climagri France

Digestibilité de la ration 70% valeur Climagri France

Importation de concentré non t/soja/an valeur Climagri France
Fermentation entérique 0,0005 kg CH4/an/al valeur Climagri France

%" pature" 100%

Quantité de déjection 0,2 kg MOS/jour/animal valeur Climagri France

N excrété
7kg truies, 4 kg 
p.eng kgN/anim/an valeur Climagri France

Facteur d'émission du 
N2O pat 2% kg N-N2O/kg N d'apporté IPCC 2006
Facteur d'émission du 
CH4 lisier 1,5% kg CH4/kg MO des déjection IPCC 2006

Nombre 
d'animaux

Poids vif

Alimentation

Dejection

Catégorie Critères Valeurs unité Source

Truies plein air 
Guada

1 439 
Nbre de places RA, POSEI

Porcs plein air 
Guada 558 Nbre de places RA, POSEI

Porcelets PS plein 
air Guada 1 996 Nbre de places RA, POSEI

Truies plein air 
Guada 200 kg PV POSEI

Porcs plein air 
Guada 65 kg PV POSEI

Porcelets PS plein 
air Guada 25 kg PV POSEI

Mat sèche ingérée 2,3 truies, 2,1 porc eng.kg/anim/jour valeur Climagri France

Digestibilité de la 

ration 85% valeur Climagri France

Importation de 

concentré 1 kg/soja/animal/jour valeur Climagri France

Importation de 

concentré 2 kg/céréal/animal/jour

Fermentation 

entérique négligeable kg CH4/an/al valeur Climagri France

lisier 100%

Quantité de 0,3 kg MO/jour/animal valeur Climagri France

N excrété 14kg truies,8 kg p.engkgN/anim/an valeur Climagri France

Facteur d'émission 

du N2O lisier 1%

kg N-N2O/kg N 

d'apporté IPCC 2006

Facteur d'émission 

du CH4 lisier 0,5%

kg CH4/kg MO des 

déjection IPCC 2006

Nombre 

d'animaux

Poids vif

Alimentation

Dejection



Ovins : 

 
  

Catégorie Critères Valeurs unité Source

Brebis mère Viande Guada 1 300 têtes RA, POSEI

agnelles de souche Guada 200 têtes RA

agneaux à l'engrais vendus 
Guada 900 têtes RA

béliers Guada 48 têtes RA

Brebis mère Viande Guada 45 kg PV USOM Organisme de sélection du Mouton Martinik ( Mouton Locale)

agnelles de souche Guada 30 kg PV USOM Organisme de sélection du Mouton Martinik ( Mouton Locale)

agneaux à l'engrais vendus 
Guada 15 kg PV USOM Organisme de sélection du Mouton Martinik ( Mouton Locale)

béliers Guada 65 USOM Organisme de sélection du Mouton Martinik ( Mouton Locale)

Mat sèche ingérée 1,00

kg/anim

/jour Climagri France

contenu N des fourrages ?

gN/kg 

de 

fourrage Climagri France

Digestibilité de la ration 65% Climagri France

Importation de concentré non t/soja/anClimagri France

Fermentation entérique 13,1 kg CH4/an/alClimagri France

système pour les déjections 100%

Quantité de déjection 0,6 kg MO/jour/animalvaleur Climagri France

N excrété 14 kgN/anim/anvaleur Climagri France

Facteur d'émission du N2O 

dejection 1% kg N-N2O/kg N d'apportéIPCC 2006

Facteur d'émission du CH4 en 

pature 1,5% kg CH4/kg MO des déjectionIPCC 2007

Nombre d'animaux

Poids vif

Alimentation des 

animaux adultes

Dejection

Nourriture exclusivement avec du fourrage, mais pas de paturage



Volailles de chair 

 
 
Volailles pondeuses 

 

Catégorie Critères Valeurs unité Source
Animaux Poulets 33 417 Nbre de places RA, POSEI
Production Poids 1,875 kg PV Climagri

Mat sèche ingérée 0,09 kg/anim/jour valeur Climagri France

Digestibilité de la ration 85% valeur Climagri France

Importation de concentré 0,03 kg/soja/animal/jour valeur Climagri France

Importation de concentré 0,06 kg/céréal/animal/jour

Fermentation entérique négligeable kg CH4/an/al valeur Climagri France

Fiante 30% equipe élevage INRA

Fumier volaille 60% equipe élevage INRA

Parcours 10% equipe élevage INRA

Quantité de déjection 0,008 kg MO/jour/animal valeur Climagri France

N excrété 0,21 kgN/anim/an valeur Climagri France

Facteur d'émission du 

N2O fiante 0,1%

kg N-N2O/kg N 

d'apporté IPCC 2006

Facteur d'émission du CH4 

fiante 1,5%

kg CH4/kg MO des 

déjection IPCC 2006

Alimentation

Dejection

Catégorie Critères Valeurs unité Source
Animaux Poulets 206 302 Nbre de places RA, POSEI
Production Poids 1,95 kg PV Climagri

Œufs 300 œufs/an

Mat sèche ingérée 0,10 kg/anim/jour valeur Climagri France

Digestibilité de la ration 85% valeur Climagri France

Importation de concentré 0,03 kg/soja/animal/jour valeur Climagri France

Importation de concentré 0,07 kg/céréal/animal/jour

Fermentation entérique négligeable kg CH4/an/al valeur Climagri France

Fiante 30%

Fumier volaille 60%

Parcours 10%

Quantité de déjection 0,013 kg MO/jour/animal valeur Climagri France

N excrété 0,49 kgN/anim/an valeur Climagri France

Facteur d'émission du 

N2O fiante 0,1%

kg N-N2O/kg N 

d'apporté IPCC 2006

Facteur d'émission du CH4 

fiante 1,5%

kg CH4/kg MO des 

déjection IPCC 2006

Alimentation

Dejection


