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Neutralité climatique 
en 2050
D’ici 2050, nous serons 10 milliards d’êtres humains sur terre. 10 milliards 
de bouches à nourrir. La demande en denrées alimentaires va fortement 
augmenter. L’industrie alimentaire danoise fait partie de la solution. Nous 
voulons fournir des solutions danoises pour surmonter les défis mondiaux

Martin Merrild, président
Anne Lawaetz Arhning, directrice générale
Conseil danois de l’agriculture et de l’alimentation
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mais qui peuvent aussi inspirer et montrer 
la voie à nos collègues du monde entier.

C’est pourquoi nous souhaitons que l’in-
dustrie alimentaire danoise soit climati-
quement neutre d’ici 2050. Il s’agit là d’une 
vision ambitieuse. Et aujourd’hui, nous ne 
sommes pas encore en mesure de dire 
exactement comment elle devra être réa-
lisée. Mais il est essentiel que nous voyions 
plus grand que le Danemark. Le climat 
constitue un défi mondial et, par consé-
quent, il est nécessaire d’agir en accord 
avec les objectifs mondiaux de l’ONU qui 
visent à limiter la faim dans le monde, à 
lutter contre le changement climatique et 
à assurer une production durable grâce à 
des partenariats. Des solutions hâtives, 
comme limiter la production alimentaire 
danoise, peuvent sembler intéressantes si 
l’on s’en tient aux chiffres nationaux, mais 
elles ne résolvent en rien les défis clima-
tiques mondiaux, bien au contraire.

La solution consiste en revanche à trouver 
des moyens de produire plus avec moins ; 
à développer de nouvelles méthodes ga-
rantissant une empreinte climatique plus 
faible lors de la production alimentaire. 
Heureusement, au Danemark, nous possé-
dons toutes les conditions requises pour 
prendre l’initiative et montrer la voie vers 
une production alimentaire climatique-
ment neutre. Nous avons déjà l’une des 
productions alimentaires les plus efficaces 
au monde sur le plan climatique. De bonnes 
pratiques agricoles, des entreprises inno-
vantes et une recherche performante ont 
permis à la production alimentaire danoise 
d’être aujourd’hui parmi les plus efficaces 
au monde en matière de climat. Les exemples  
sont nombreux : du lisier qui se trans-
forme en énergie, des résidus de produc-
tion végétale qui deviennent des proté-
ines, des vaches qui mangent moins mais 
donnent plus de lait, etc. Grâce à ces 
avancées, nous sommes sur la bonne voie. 

Mais les solutions d’hier ne permettront 
pas de résoudre les défis climatiques 
mondiaux. Nous nous efforçons 

constamment de nous développer, de 
fixer de nouveaux objectifs et de trouver 
de nouvelles méthodes. Nous voulons 
être une partie intégrante de la solution 
qui permettra de surmonter les défis aux-
quels notre industrie et notre société sont 
confrontées. Avec la vision que nous avons 
du climat, l’industrie alimentaire invite le 
Danemark à trouver les solutions de de-
main, afin qu’ensemble, nous puissions 
réaliser cette vision d’une production ali-
mentaire climatiquement neutre en 2050. 

Si nous voulons voir cette vision se réali-
ser, nous devons travailler ensemble. Les 
universités avec leurs savoirs. L’État avec 
ses ressources. Les agriculteurs avec leur 
faculté d’adaptation et leur savoir-faire. 
Les entreprises avec leur ambition et leur 
volonté de développement qui, par 
exemple, pourront optimiser le transport 
et le conditionnement, s’assurer que la 
totalité de la matière première est utili-
sée et créer les produits respectueux du 
climat que le consommateur demande. 
Et tous ceux qui ont l’envie, la volonté et 
les connaissances nécessaires pour assu-
rer la production d’aliments respectueux 
du climat. Ce ne sera pas facile. Relever 
ce défi requiert des solutions que nous ne 
pouvons même pas imaginer aujourd’hui.  
Et cela exige que les consommateurs 
prennent également part à ce processus, 
en acceptant par exemple de payer un 
peu plus cher pour les nouveaux produits 
respectueux du climat que nous 
développerons. 

En contrepartie, nous pouvons apporter 
ensemble une contribution décisive à l’un 
des plus grands défis de notre époque et, 
en même temps, faire en sorte que ce 
soient les solutions et les produits danois 
qui sont préconisés. Le Danemark est un 
petit pays, mais nous sommes une nation 
alimentaire riche de nobles traditions 
et de grandes visions. Avec l’ensemble 
du Danemark, nous voulons montrer 
au monde qu’il existe une voie vers 
une production alimentaire climatique-
ment neutre.

La croissance démographique, la demande 
alimentaire ainsi que le changement cli-
matique constituent un défi de taille. 
La production de denrées alimentaires a 
une incidence sur le climat et, de ce fait, de 
nouvelles solutions innovantes sont néces-
saires si nous voulons satisfaire l’appétit 
de chacun tout en considérant les enjeux 
climatiques auxquels le monde fait face. 

L’industrie alimentaire danoise est prête à 
relever ce défi. Nous voulons montrer 
l’exemple. Et nous voulons créer les solu-
tions qui peuvent non seulement être la 
réponse aux émissions de gaz danoises, 
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Notre vision
L’industrie alimentaire danoise doit devenir climatiquement neutre d’ici 2050. Cela signifie que nous ne 
devrons plus émettre davantage de gaz à effet de serre que nous n’en absorbons, et nous contribuerons 
à atteindre cet objectif grâce à une énergie verte et durable. Nous montrerons au monde, en étroite 
collaboration avec le reste du Danemark et en accord avec les objectifs mondiaux de l’ONU, qu’il existe 
une voie économiquement durable vers une production alimentaire climatiquement neutre.

29 750 agriculteurs 
Le Conseil danois de l’agriculture et de l’alimentation 
regroupe des associations agricoles, des exploitations 
familiales et des regroupements d’agriculteurs pour un 
total d’environ 29 750 agriculteurs à travers le Danemark

Industrie alimentaire

Notre vision  
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189 000
Le secteur alimentaire emploie environ 
189 000 personnes au Danemark

400 entreprises
Le Conseil danois de l’agriculture et de 
l’alimentation représente environ 300 
entreprises alimentaires et environ 100 
entreprises agroalimentaires 

62 %
Les agriculteurs danois possèdent et exploitent 
environ 62 % du territoire danois

Neutralité climatique en 

2050

Notre vision
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Notre défi
L’urgence climatique s’observe partout dans le monde. La fonte des glaciers, 
l’élévation du niveau des océans et les conditions météorologiques extrêmes 
exigent de prendre des mesures. Dans le même temps, la demande mondiale 
de denrées alimentaires augmente et, selon les prévisions de l’ONU, le nombre 
de bouches à nourrir s’élèvera à près de 10 milliards en 2050.

10 milliards de personnes aient de quoi 
se nourrir, il est nécessaire de produire 
encore plus de nourriture : céréales, maïs, 
légumes et pommes de terre. En outre, 
la demande en viande devrait à elle 
seule atteindre environ 455 millions de 
tonnes en 2050, notamment en raison du 
fait que de plus en plus de gens seront, 
heureusement, sortis de la pauvreté, et, 
par conséquent, complèteront leur ali-
mentation avec de la viande, comme du 
poulet, du bœuf ou du porc.

 C’est pourquoi le temps est venu pour les 
acteurs les plus durables et innovateurs de 
prendre les devants et d’ouvrir la voie 
vers la production alimentaire de demain. 
Nous devons trouver des solutions danoises 
aux défis mondiaux. Nous devons montrer 
le chemin à suivre pour produire plus de 
nourriture tout en réduisant notre empreinte 
climatique. Nous devons penser de manière 
innovante, apprendre de nos actes et mon-
trer à l’agriculteur chinois qu’il est possible 
de créer pour son étable une hotte qui lui 
permettra de récupérer le méthane émis 
par l’éructation de ses vaches et de le 

Le climat constitue un véritable défi pour le 
monde entier. En effet, notre planète sera 
confrontée à des changements majeurs si 
nous ne parvenons pas à réduire nos émis-
sions de gaz à effet de serre.

Nous constatons déjà certains de ces chan-
gements. La température moyenne du 
globe augmente. Et même si un seul été 
chaud ou un seul automne humide ne 
peuvent être attribués uniquement au 
changement climatique, nous observons, 
en de nombreux endroits, des conditions 
météorologiques plus extrêmes avec des 
fluctuations plus importantes dans un sens 
ou dans l’autre par rapport à ce que nous 
avons connu par le passé. C’est pourquoi 
il est nécessaire d’agir. Il faut réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de la pla-
nète. Une tâche importante attend l’in-
dustrie alimentaire mondiale, car selon le 
GIEC, la production alimentaire repré-
sente 24 % des émissions mondiales de 
CO2.Dans le même temps, la population 
mondiale augmente. Selon les prévisions, 
elle s’élèvera à près de 10 milliards de per-
sonnes en 2050. Si nous voulons que ces 

réutiliser comme carburant pour son trac-
teur. Nous devons développer des tech-
niques qui permettent au vétérinaire 
argentin de vacciner les vaches pour 
qu’elles n’émettent pas de méthane. Et 
nous devons faire des recherches sur le 
béton vert, la sélection végétale et toutes 
sortes d’autres scénarios connus et incon-
nus qui peuvent vraiment ouvrir la voie à 
une production alimentaire climatique-
ment neutre.

Pour certains, la réponse aujourd’hui est de 
réduire la production du Danemark, mais 
cela ne résoudrait en rien le défi mondial. 
En effet, il faudra continuer à satisfaire la 
demande exponentielle, et réduire la pro-
duction danoise ne ferait que la déplacer 
vers des pays où la production de lait, de 
céréales ou de viande a une empreinte 
climatique plus élevée. Il faut produire 
plus, et l’industrie alimentaire danoise a 
le devoir de trouver des solutions climati-
quement neutres. 

Pour notre bien à tous. Et pour le bien du 
climat.

Notre défi  
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    Population mondiale en 2050 
Augmentation du nombre de personnes sur Terre entre 2019 et 2050

   Température moyenne au Danemark entre  
1960 et 2016

Source: ONU, 2018

Source : FAO, 2012

Source : Institut danois de météorologie (DMI)

   Prévisions de la demande en viande en 2050 
  2005      2050

Bovins  Moutons Porcs Volaille

455 millions de tonnes de viande

Viande totale  
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Une collaboration 
efficace
La voie menant vers la neutralité climatique en 2050 n’est pas une voie sur laquelle l’industrie alimentaire 
doit s’engager en solitaire. C’est pourquoi notre vision est également une invitation à l’ensemble du Danemark 
à entreprendre ce voyage à nos côtés. Nous invitons les responsables politiques, les chercheurs, les groupes de 
défense d’intérêts, nos collègues étrangers, les entreprises ainsi que les consommateurs à participer activement 
à la recherche de solutions qui nous permettront d’atteindre les objectifs imposés par notre vision.

Agriculture
Les agriculteurs doivent être capables de s’adapter 
et de mettre leur savoir-faire à disposition.

Bâtiments 
Infrastructures respectueuses 
du climat, technologies 
adaptées aux étables, système 
de ventilation, évacuation 
progressive du lisier.

Conditionnement

Transport

Politique
Notre vision requiert une 
volonté politique.

Groupes de  
défense d’intérêts 
Tous les groupes de défense d’intérêts 
pertinents doivent s’engager dans la recherche 
des solutions climatiques de demain.

Universités   
Les universités doivent être 
actives dans la recherche de 
nouvelles solutions durables et 
efficaces.

Énergie 
Biogaz, éoliennes, panneaux 
solaires dans les champs.

Animaux 
Amélioration génétique  
régime alimentaire.

Entreprises
Les entreprises doivent contribuer au dévelop-
pement de produits efficaces sur le plan climatique 
qui correspondent aux souhaits des consommateurs.
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L’avenir 
Grâce aux techniques que nous connaissons aujourd’hui, même 
si nous ne les maîtrisons pas encore totalement, nous savons qu’il 
est déjà possible de faire la moitié du chemin vers la neutralité 
climatique. Nous atteindrons pleinement notre objectif au cours 
des prochaines décennies ; non pas seuls, mais avec l’ensemble 
de la société.

La solution 
 Il faut investir massivement dans la recherche et 
le développement. Les responsables politiques, 
les organisations, les consommateurs ainsi que 
l’ensemble de l’industrie alimentaire doivent 
collaborer à la recherche des solutions adaptées.

Neutralité climatique en 

Une collaboration efficace
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La vache climatique
Au Danemark, nous avons déjà montré que nous sommes capables de trouver et de mettre en 
œuvre des solutions en matière d’agriculture, qui peuvent contribuer à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Ainsi, nous travaillons également sur une vache qui serait plus efficace 
au niveau climatique. L’industrie alimentaire et SEGES, le centre scientifique pour l’agriculture, 
sont continuellement à la recherche de nouvelles solutions, parmi lesquelles le moyen pour 
qu’une vache émette moins de méthane.

Sous-produits
Outre pour sa viande, une vache peut être exploi-
tée à diverses fins : sa peau sert pour la fabrication 
du cuir, son sang est utilisé en médecine, les 
abats sont transformés en nourriture pour visons, 
tandis que le contenu du rumen de l’animal sert à 
produire du biogaz.

250 kg de viande
Les abattoirs danois sont des précurseurs lorsqu’il 
s’agit d’utiliser et de tirer parti de toutes les parties 
de l’animal. Tout est optimalisé, et rien n’est gaspillé. 
Une vache fournit environ 250 kg de viande une fois 
qu’elle ne produit plus de lait.

Source: Université d’Aarhus pour Kødbranchens
Fællesråd et DAFC, 2015 1980
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40 kg de cuir
Les émissions de gaz à effet de serre rejetées au 
cours de l’élevage et lors de la production servent à 
évaluer si cette production est respectueuse de l’en-
vironnement, mais il est également important de 
tenir compte de tout ce à quoi sert la vache, outre 
la viande. Une vache fournit 40 kg de peau qui est 
utilisée pour la fabrication de cuir et de gélatine.

60 à 80 kg de fourrage
Une vache laitière qui produit 35 à 40 litres de 
lait par jour se nourrit de 60 à 80 kg de fourrage. 
Cette quantité correspond à environ 22 kg de 
 matière sèche. Réduire la consommation de 
 fourrage par kilo de viande permettrait de dimi-
nuer l’empreinte climatique par kilo de viande.

100 % plus 
efficace
Au cours des 30 dernières années, le rendement laitier moyen par vache a 
augmenté de près de 100 %. En 1980, le rendement moyen annuel était de 
5 250 kg de lait par vache. Grâce à l’amélioration et au développement du 
fourrage destiné aux vaches, ce chiffre était de 10 260 kg en 2017.

“Au Danemark, nous travaillons avec pour objectifs l’amélioration géné-
tique et le développement de fourrage à base d’ingrédients hautement 
efficaces, avec pour résultat que les vaches fournissent à présent plus 
de lait pour la même quantité de fourrage. On peut donc dire que nous 
avons créé une “vache climatique”, dont l’empreinte climatique est 
significativement moindre que celle de la grande majorité des vaches 
dans le reste du monde”

Ejnar Schultz, directeur du centre scientifique pour l’agriculture SEGES

2017
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SEGES est parvenu à fixer notre point de 
départ : la contribution de l’agriculture 
aux émissions climatiques danoises est 
évaluée à près de 16 millions de tonnes 
d’équivalent CO2. Il s’agit donc de notre 
base pour agir sur la production agricole.
Ce chiffre prend aussi en compte la 
consommation énergétique du secteur 
agricole, bien que l’agriculture ne soit pas 
reprise dans celui de l’énergie. En effet, 
l’agriculture n’est pas prise en compte 
dans le calcul de la réduction des combus-
tibles fossiles ou de la production d’éner-
gie durable. Par conséquent, cela signifie 
que, même si l’énergie durable est pro-
duite par une éolienne, une usine de bio-
gaz ou une installation photovoltaïque 
appartenant à un agriculteur ou se trou-
vant sur un terrain agricole, le « crédit » 
est actuellement attribué au secteur 
énergétique, ce qui crée naturellement 
certains stimulants biaisés qui ne sont pas 
profitables au climat. C’est pour cela qu’il 
est fondamental que l’agriculture soit 
prise en compte dans les initiatives éner-
gétiques vertes tant que l’on continue à 
utiliser des combustibles fossiles au 
Danemark. Il en va de même pour le CO2 
qui peut être absorbé par la terre ou les 

Notre point 
de départ
Pour atteindre la neutralité climatique, nous devons connaître notre point de 
départ. Un des secteurs dans lesquels nous savons qu’il y a des défis à relever est la 
production agricole. C’est pourquoi SEGES, le centre scientifique pour l’agriculture 
au Danemark, s’est penché sur la question du potentiel de réduction des gaz à effet 
de serre dus à l’agriculture d’ici 2050.

forêts (ce que l’on appelle l’UTCATF). 
Ici non plus, l’industrie agroalimentaire 
n’est pas entièrement prise en compte. 
Pourtant, cette technique offre un grand 
potentiel pour l’avenir.

Les moyens d’action connus
Avec les connaissances actuelles que 
nous avons concernant les moyens d’ac-
tion possibles, mais pas encore entière-
ment développés, nous estimons pouvoir 
faire déjà la moitié du chemin vers la neu-
tralité climatique en 2050. Cette prévi-
sion englobe des initiatives dans la pro-
duction végétale et dans les grandes 
productions animales (la production por-
cine et la production bovine). Ces moyens 
d’action ne pourront pas être mis en 
place du jour au lendemain sans frais 
pour le secteur agricole. L’État devra 
contribuer à la mise en place d’une 
grande partie de ces moyens d’action, en 
accordant une priorisation politique adé-
quate et en affectant les ressources 
nécessaires. Les moyens d’action connus 
nous permettent de faire une bonne par-
tie du chemin, notamment en réaffectant 
des terres alluviales, en transformant le 
lisier en biogaz, en développant des 

  Ce que disent les experts

“Les gaz à effet de serre liés à la culture 
agricole ont été principalement réduits 
au cours des années 1990. Il est toutefois 
possible de les réduire davantage, surtout 
au moyen d’inhibiteurs de nitrification dans 
l’engrais azoté et d’une réaffectation des 
sols tourbeux.”

Jørgen E. Olesen, professeur à l’Institut 
d’Agroécologie, département Eau et Climat, 
Université d’Aarhus

“Nous ne pouvons pas totalement sup-
primer les émissions de méthane dues aux 
vaches, mais nous pouvons les faire baisser 
de manière significative au moyen de 
changements dans leur régime alimentaire 
et dans le choix des reproducteurs.”

Peter Lund, professeur à l’Institut des Sciences 
animales, département Alimentation animale 
et Physiologie, Université d’Aarhus

technologies adaptées aux étables et des 
régimes alimentaires améliorés, et en 
répondant aux attentes actuelles concer-
nant les progrès en matière d’élevage.
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   Potentiel de réduction à l’aide des moyens  
d’action existants  
Mio. t.

   Part de l’agriculture dans les émissions de gaz  
à effet de serre 
Équivalent CO2

Source: SEGES

Source: SEGES

15,6 mio. t.

2018
15,6 mio. t.

2050

8,6 mio. t.

  35  % Méthane
  2  % Dioxyde de carbone  

(notamment lors du chaulage) 
  30 % Protoxyde d’azote 
  8  % Consommation énergétique
  25  % UTCATF

  Bovins   Porcs   Production végétale   Incertain
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Biogaz transformé notamment 
en carburant pour les véhicules

Nous sommes à l’œuvre 
dans les champs
Sur base des moyens d’action connus, c’est dans la production 
végétale que se trouve notre potentiel de réduction le plus grand.

Drainage

Terre alluviale

Différentes activités sont la cause de 
l’émission de gaz à effet de serre par les 
terres agricoles. Du protoxyde d’azote 
est rejeté lors de la fertilisation des 
champs, tandis que les matières orga-
niques présentes dans les champs 
peuvent se décomposer en CO2 lors de 
la culture de la terre. Le labourage des 
sols tourbeux, en particulier, constitue 
une des principales sources émissions 
de gaz à effet de serre liées à l’exploita-
tion des champs, car ce type de sol 
contient beaucoup de carbone.

Un moyen de réduire les émissions 
 agricoles de gaz à effet de serre serait de 
 réaffecter des sols riches en carbone à 
d’autres fins que la production agricole. 
Aujourd’hui, environ 108 000 hectares 
de terres riches en carbone sont exploi-
tés. Réaffecter une partie de ces terres 
permettrait non seulement de limiter 
les émissions de CO2, mais aurait aussi 
d’autres effets positifs, comme une amé-
lioration de la biodiversité et une diminu-
tion des rejets d’azote dans les milieux 
aquatiques.

On estime que les émissions de gaz à 
effet de serre qui proviennent des terres 

alluviales riches en carbone constituent 
environ 39 % de l’ensemble des émis-
sions dues à l’exploitation des champs. 
Il s’agit là du facteur isolé le plus impor-
tant. Le défi à relever est économique : si 
ces terres doivent être réaffectées, il est 
essentiel que les agriculteurs reçoivent 
une compensation financière pour la 
perte de terres productives.

D’autres mesures pourraient aussi aider 
à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dues à l’agriculture. La plus grande 
source d’émissions provenant de l’ex-
ploitation des champs est la libération 
de protoxyde d’azote, dont l’effet de 
serre est 298 fois supérieur à celui du 
CO2. Le système de cultures dérobées 
et l’enfouissement des pailles per-
mettent d’emmagasiner le CO2 dans le 
sol. En outre, l’utilisation d’inhibiteurs 
de nitrification dans les effluents d’éle-
vage et les engrais chimiques permet de 
réduire significativement les émissions 
de gaz à effet de serre. En effet, leur uti-
lisation limite le processus de nitrifica-
tion, qui est une source d’émission de 
protoxyde d’azote.

16
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Nous sommes à l’œuvre 
au niveau de l’énergie
Les usines de biogaz transforment les effluents d’élevage et les résidus 
organiques en énergie et en engrais respectueux de l’environnement, 
tout en limitant les pertes de méthane et de protoxyde d’azote.

Engrais (biomasse dégazée)

Usine de biogaz

La consommation énergétique totale, 
c’est-à-dire celle des ménages, du sec-
teur des transports, des industries, du 
secteur des services et de la production 
alimentaire, contribue considérable-
ment aux émissions de CO2 lorsqu’elle 
est basée sur des sources d’énergie fos-
sile. Il est donc important, dès mainten-
ant et encore plus à l’avenir, d’assurer un 
approvisionnement énergétique basé 
sur des énergies durables qui sont flexi-
bles, peuvent être stockées et satisfont 
à tous les besoins énergétiques de la 
société : électricité, chauffage, trans-
port, refroidissement, etc.

À cet égard, le biogaz est un excellent 
complément à une électricité photo-
voltaïque et éolienne bon marché. 
Le biogaz s’utilise aussi lorsqu’il n’y a 
pas de vent ni de soleil, car il peut être 
stocké dans le réseau gazier. En outre, 
le biogaz joue un rôle important en tant 
que carburant pour les poids lourds et 
énergie motrice dans l’industrie, où 
l’électricité seule n’est pas suffisante. 

Par ailleurs, la production de biogaz 
réduit l’empreinte climatique de la 

production alimentaire animale, car les 
usines de biogaz recueillent le méthane 
qui se forme naturellement lors du stock-
age du lisier. Ainsi, remplacer les énergies 
fossiles par du biogaz a un impact double-
ment positif sur le climat. En utilisant du 
biogaz provenant d’effluents d’élevage 
comme carburant pour les automobiles, 
on observe une réduction totale de plus 
de 170 % des émissions. 

Enfin, une usine de biogaz est un élé-
ment central de l’économie circulaire. 
En effet, elle remet en circulation les 
nutriments présents dans les déchets 
 alimentaires et autres résidus organiques 
provenant des ménages et de l’industrie, 
comme engrais dans les champs. 

Avec des initiatives comme la biomasse, 
le biogaz, les biocarburants, l’énergie 
éolienne, les panneaux solaires et des 
économies d’énergie réalisées dans le 
secteur primaire, une réduction des 
émissions correspondant à 11,4 millions 
de tonnes de CO2 pourrait déjà être 
observée en 2030. 

17

Neutralité climatique en 2050

17

Notre point de départ



Nous sommes à l’œuvre 
dans les étables
Ajouter de la matière grasse dans le fourrage des vaches permet de diminuer 
le méthane présent dans leur estomac. Ce faisant, les vaches émettront moins 
de méthane lorsqu’elles éructent et ont des flatulences.

Le grand défi auquel l’élevage bovin est 
confronté est l’émission de méthane due 
aux vaches : leurs éructations et flatu-
lences constituent l’une des principales 
sources d’émissions de gaz à effet de 
serre liées à l’agriculture. Le méthane est 
un gaz dont l’effet de serre est environ 
23 fois supérieur à celui du CO2.

Lorsque la vache rumine, les aliments 
qu’elle a ingérés doivent être digérés à 
travers ses quatre estomacs. Lors de la 
digestion, du méthane se forme dans le 
système digestif complexe de la vache. 
Ce méthane s’échappe ensuite dans l’at-
mosphère lorsque la vache éructe ou a 
des flatulences. Avec un fourrage ordi-
naire, l’élevage bovin émet approximati-
vement 3 195 000 tonnes de gaz à effet 
de serre. Les éructations et les flatu-
lences des vaches représentent la part la 
plus importante des émissions de l’éle-
vage bovin, mais la digestion des vaches 
et l’excrétion de méthane peuvent être 
affectées par leur alimentation.

Des études montrent qu’il est possible 
de minimiser la teneur en méthane des 
éructations et des flatulences des vaches 
en ajoutant des matières grasses à leur 
alimentation. En effet, l’estomac des 
vaches lie mieux le méthane lorsqu’elles 
sont nourries avec des matières grasses. 
On estime qu’une telle modification de 
l’alimentation des vaches pourrait repré-
senter une diminution des émissions de 
méthane de 140 000 tonnes d’équiva-
lent CO2.

En plus de garantir une alimentation 
adaptée aux vaches, cet ajustement per-
mettrait de réduire les émissions prove-
nant de l’élevage bovin en engendrant 
des vaches plus respectueuses du climat, 
car la quantité de méthane formé lors 
de la digestion varie d’une vache à 
l’autre et est une caractéristique hérédi-
taire. Il devrait également être possible 
d’améliorer la collecte et l’exploitation 
des gaz climatiques et de l’ammoniac 
provenant des étables.
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Des initiatives qui modifient la gestion des effluents d’élevage peuvent 
permettre de réduire les émissions provenant des porcheries. Par exemple, 
on pourrait diminuer les émissions d’environ 22 % en évacuant le lisier plus 
fréquemment des porcheries.

Nous sommes à l’œuvre 
dans les porcheries

Un moyen de réduire l’impact des por-
cheries sur le climat est d’évacuer plus 
rapidement le lisier qui y est produit 
dans des réservoirs à lisier. On appelle 
cette méthode l’évacuation fréquente. 

En bref, il s’agit de transférer plus rapi-
dement le lisier présent dans la porche-
rie vers un réservoir à lisier. Au lieu 
d’évacuer le lisier toutes les cinq à six 
semaines, on l’évacue une fois par 
semaine. Comme la température du 
réservoir à lisier est inférieure à celle de 
la porcherie, les émissions de méthane 
sont moindres, ce qui permet de dimi-
nuer de manière significative les émis-
sions de gaz à effet de serre. On estime 
que les émissions de méthane prove-
nant de la production porcine pour-
raient être réduites d’environ 22 % en 
appliquant la méthode de l’évacuation 
fréquente dans 90 % des porcheries.

Bien sûr, ce système n’est pas gratuit 
et on estime que cela coûterait deux 
 millions d’euros par an à l’industrie.

Il est également possible de faire davan-
tage d’efforts pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre liées à la produc-
tion porcine. On pourrait notamment 
construire de nouvelles porcheries res-
pectueuses de l’environnement, déve-
lopper un meilleur régime alimentaire 
pour les cochons et se concentrer sur 
l’amélioration génétique. On estime 
que l’amélioration génétique pourrait 
réduire la consommation d’aliments par 
porc. Grâce à l’amélioration génétique, 
on prévoit également que, d’ici 2050, il 
faudra 200 000 truies en moins pour pro-
duire le même nombre de porcelets 
qu’en 2017, ce qui réduirait significative-
ment l’exploitation des terres et les émis-
sions par kilo de viande de porc produit.
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1
La capture du méthane
Et si, à l’avenir, on pouvait capturer le 
méthane émis par les vaches via une 
« hotte » et le transformer en biogaz ? 
En fait, le méthane que les vaches 
émettent en éructant est une forme très 
légère de biogaz. Si ce biogaz pouvait 
être concentré et redirigé vers le réseau 
de gaz naturel, les vaches pourraient 
 contribuer à la production énergétique, 
transformant ainsi un problème environ-
nemental en ressource. Des projets sont 
déjà en cours à propos de la capture du 
méthane dans les étables. L’objectif est 
encore loin d’être atteint, mais il s’agit là 
d’une initiative qui doit absolument être 
davantage étudiée à l’avenir.

2
Un vaccin contre les émissions 
de méthane
Trente-et-un pour cent des émissions 
agricoles de gaz à effet de serre pro-
viennent du méthane rejeté par les éruc-
tations et les flatulences des vaches. 
Pour remédier à ce problème, des cher-
cheurs de Nouvelle-Zélande étudient la 
possibilité de créer un vaccin qui élimine-
rait de l’estomac des vaches les microbes 
méthanogènes qui se transforment 

en méthane. La vache  possède un sys-
tème digestif complexe qui repose sur la 
présence de bactéries, de champignons 
et de protozoaires pour fonctionner cor-
rectement. Il est donc  difficile d’éliminer 
certaines substances spécifiques du sys-
tème digestif de la vache tout en s’assu-
rant que la digestion continue à s’effec-
tuer correctement. La possibilité qu’à 
 l’avenir, les vaches puissent être vacci-
nées contre les  émissions de méthane 
serait des plus spectaculaires.

3
Des enzymes et des bactéries dans 
les canaux à lisier
Ce scénario futur est encore loin d’être 
réalisable, mais on estime néanmoins 
qu’il a du potentiel. En effet, le méthane 
est partiellement émis lors de la manu-
tention du lisier. On parle d’environ 654 
000 tonnes d’équivalent CO2 pour l’éle-
vage bovin et d’environ 1 132 000 tonnes 
d’équivalent CO2 pour l’élevage porcin. 
Si, au moyen de recherches  intensives, on 
parvenait à produire une enzyme ou une 
bactérie pouvant réduire, voire même éli-
miner, les émissions de méthane dans les 
canaux à lisier, il s’agirait d’un progrès for-
midable vers une réduction des émissions 

L’avenir

Vaccin contre les émissions 
de méthane
Les chercheurs travaillent actuellement 
sur des méthodes qui permettraient de 
vacciner les vaches contre les émissions 
de méthane

Capture du méthane 
À l’avenir, l’agriculteur pourra peut-être 
capturer le méthane émis par ses vaches 
et le réutiliser comme carburant pour 
son tracteur

L’industrie alimentaire danoise peut être caractérisée par son travail intensif pour innover et 
développer de nouvelles techniques. Montrer l’exemple et aider à trouver des solutions d’avenir, 
cela fait partie de notre ADN. Bien entendu, nous n’avons pas encore toutes les solutions, mais 
ce pourra être des initiatives qui rendront l’industrie alimentaire climatiquement neutre en 2050. 
Certaines peuvent être mises en place, tandis que d’autres s’avèreront peut-être impossibles, 
mais leur trait commun est qu’elles ont le potentiel de contribuer à notre solution d’ici 2050.
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de méthane provenant des canaux à lisier. 
Cette initiative reste un scénario futur et 
est loin d’être concrète, mais il s’agit d’un 
bon exemple d’initiative que l’on pensait 
à des années-lumière et qui pourrait être 
plus proche qu’on ne le croyait.

4
Un bétail émettant moins de gaz à 
 effet de serre
À l’heure actuelle, on travaille déjà 
 d’ar  rache-pied pour trouver des moyens 
de réduire le méthane qui se forme dans 
l’estomac des vaches. Il pourrait, par 
exemple, s’agir de compléter le fourrage 
avec différentes huiles, des algues ou des 
substances dérivées. À l’avenir, on essaiera 
probablement de trouver des substances 
chimiques pouvant inhiber la production 
de méthane. Aujourd’hui, le nitrate et un 
inhibiteur appelé 3-NOP font notamment 
l’objet de recherches. On estime toutefois 

Constructions durables
À l’avenir, les agriculteurs pourraient utiliser du « béton vert » pour 
construire leurs étables et autres installations

que de tels produits seront très coûteux, 
s’il n’en existe qu’une sorte sur le marché.

5
Des constructions durables
Dans l’industrie agroalimentaire, on 
construit beaucoup. Au fur et à mesure de 
la réalisation de nouvelles recherches, 
nous construisons des étables qui sont 
notamment plus respectueuses de l’envi-
ronnement et du climat. À l’avenir, les 
constructions pourraient aussi contribuer 
à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. L’industrie agroalimentaire pourra 
faire sa part en sélectionnant des maté-
riaux plus respectueux de l’environnement  
que le béton que nous utilisons à l’heure 
actuelle pour construire des bâtiments qui 
émettront moins de CO2. Des matériaux 
de construction comme Futurecem, 
 produit par la société Aalborg Portland, 
montrent aujourd’hui le chemin vers un 

Schiste

800 mètres sous terre

Grès

Entreposage de CO2 dans le sous-sol
L’entreposage de CO2 dans le sous-sol présente un 
énorme potentiel
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davantage de matière organique qu’un 
champ en jachère. En même temps, un 
terrain en jachère reconverti en planta-
tion de saules peut continuer à avoir 
des effets positifs, comme retenir 
l’azote. C’est une approche que nous 
devons étudier de près, car elle nous 
permettrait de valoriser une bonne 
 partie des terres qui sont actuellement 
mises en jachère.

7
La sélection végétale
Un des domaines qui offre, à la fois 
aujourd’hui et demain, un grand poten-
tiel au niveau climatique est la sélection 
végétale. Par exemple, lorsque l’on sème 
du trèfle avec des graminées, le trèfle 
produit de l’azote pour la culture, de 
sorte que celle-ci en nécessite moins. 

mode de construction plus respectueux 
du climat. Et à l’avenir, un béton vert pour-
rait aider les agriculteurs et les entreprises 
agroalimentaires à se rapprocher de la 
neutralité climatique. Il faut également 
effectuer des recherches dans le domaine 
de la  construction circulaire et de l’utilisa-
tion de matériaux de construction 
durable, comme le bois.

6
Des cultures énergétiques sur les 
 parcelles en jachère
Une future méthode pour réduire les 
émissions agricoles de gaz à effet de 
serre pourrait être la plantation de 
cultures énergétiques, comme le saule, 
sur des parcelles mises en jachère. 
Le saule est une culture efficace qui 
peut absorber plus de CO2 et dégager 

À l’avenir, le parc 
de machines pourra 
être affranchi des 
énergies fossiles

Toutes les plantes absorbent 
du CO

2
 de l’air

Lorsqu’on les mélange, le trèfle et les graminées 
interagissent pour obtenir une partie de l’azote 
qui leur est vital et que le trèfle absorbe dans 
l’air. Plus un champ où on a semé le mélange 
trèfle-graminées reste au même endroit pendant 
des années, plus c’est bénéfique pour le climat.
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À l’heure actuelle, le trèfle est souvent 
la proie de ce que l’on appelle la fatigue 
des luzernières. Augmenter la résistance 
du trèfle et la robustesse du ray-grass 
à haute performance permet de conser-
ver un rendement élevé du mélange 
 trèfle-graminées sans réaménagement 
ou avec des réaménagements moins 
 fréquents. De ce fait, son efficacité 
 climatique augmente, ce qui réduira 
les coûts de mise en place. 

8
L’entreposage de CO2 dans le sous-sol
L’entreposage de CO2 dans le sous-sol 
est l’une des initiatives qui sont déjà sur le 
radar politique. Le gouvernement danois 
a d’ailleurs alloué plus de 13 millions d’eu-
ros à la recherche sur l’entreposage de 
CO2 dans le sous-sol danois. Selon GEUS, 
cette technique pourrait potentiellement 
permettre de recueillir une quantité de 
CO2 équivalente à 500 années d’émis-
sions danoises en injectant le CO2 de l’at-
mosphère dans la couche de grès. Le grès 
est recouvert d’une couche de schiste qui 
est imperméable au CO2 et l’empêchera 
de retourner dans l’atmosphère. Cette 
approche présente un grand potentiel, 
et les agriculteurs danois joueront un rôle 
important dans la mise en place de cette 
solution, car ils possèdent une partie 
 considérable du territoire danois.

9
Un parc de machines affranchi des 
 énergies fossiles
Il est également possible de réduire 
 l’empreinte climatique de l’agriculture 
en affranchissant le parc de machines de 
l’énergie fossile. Au sein du secteur 
 agricole, l’effet est double lorsque l’on 
cherche à réduire les émissions de CO2 
dues au transport. Outre la conversion 
de son propre parc de machines, le sec-
teur agricole est également un important 
fournisseur et fabricant de carburant 
provenant de sources d’énergie renouve-
lable. Les biocarburants représentent 
90 % de la consommation énergétique 

provenant de sources d’énergie renouve-
lable des transports routiers et ferro-
viaires. L’électrification du parc de 
machines agricoles pourrait aussi faire 
partie d’un avenir proche. Les fabricants 
sont en train de tester un tracteur équipé 
d’un moteur électrique, mais il faudra 
augmenter la capacité de sa batterie 
avant de pouvoir l’utiliser pour de bon.

10
La méthanisation
La méthanisation est une technologie 
importante pour le futur réseau des 
 énergies renouvelables. Tout d’abord 
parce qu’elle fait interagir les réseaux 
électrique et gazier. Grâce à cette tech-
nologie, il devient possible de stocker 
l’électricité obtenue à partir d’éoliennes 
et de cellules photovoltaïques dans le 
réseau gazier sous forme de méthane 
lorsqu’il y a un surplus de production 
d’électricité. En outre, le méthane peut 
garantir une sécurité d’approvisionne-
ment au niveau du réseau électrique, 
lorsqu’il n’y a pas de soleil ni de vent. 
La méthanisation permet aussi d’aug-
menter la qualité énergétique de l’éner-
gie éolienne en la convertissant en 
méthane. Cette technologie peut être 
un élément clé pour une exploitation 
optimisée de l’électricité renouvelable 
produite à partir du soleil et du vent, afin 
que cette énergie ne soit pas perdue.

11
La transformation du CO2 de l’air 
en biochar
La transformation du CO2 présent dans 
l’air en biochar est un véritable projet 
pour l’avenir. Le biochar se forme lorsqu’il 
y a combustion de paille sans oxygène 
(pyrolyse). Le biochar se compose princi-
palement de carbone difficilement méta-
bolisable (400-1000 ans) et a un effet 
positif sur le sol. Comme alternative à 
l’entreposage du CO2 dans les formations 
de grès du sous-sol, on pourrait transfor-
mer le CO2 en biochar et l’utiliser pour 
fertiliser la terre. On obtiendrait ainsi 

une structure stable de carbone dans 
le sol qui ne serait pas libérée sous 
forme de CO2 pendant plusieurs siècles, 
voire millénaires.

12
Le reboisement des zones protégées 
proches de puits d’extraction (BNBO)
Les forêts et le reboisement peuvent lier 
le CO2 de manière biologique. C’est pour-
quoi les forêts sont efficaces pour prélever 
le CO2 de l’atmosphère pendant la période 
de croissance des arbres. Le reboisement 
présente toutefois certains défis au 
Danemark, car la plantation de nouveaux 
arbres entraînerait la disparition de terres 
agricoles. Mais si nous pouvons envisager 
le reboisement dans des zones où des res-
trictions au niveau des cultures sont néces-
saires, ces zones deviendront des zones 
dites multifonctionnelles, où l’eau potable 
sera protégée, le CO2 prélevé de l’atmos-
phère et la nature et les espaces de loisirs 
favorisés. Cette solution doit être exami-
née de plus près.
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Les entreprises 
agroalimentaires
Notre vision d’une industrie agroalimentaire neutre d’un point de vue climatique doit 
être soutenue par l’ensemble de la chaîne de valeur, du champ à l’assiette. Les entreprises 
de l’industrie alimentaire mettent déjà l’accent sur les défis liés aux changements climatiques. 
Arla et Danish Crown ont créé une véritable vision climatique, tandis que plusieurs autres 
sociétés du secteur agissent aussi pour réduire leur empreinte climatique.

Arla veut atteindre la neutralité 
 climatique d’ici 2050
Arla a mis le cap vers une neutralité 
 climatique d’ici 2050 pour l’ensemble 
du groupe dans tous les pays. Pour ce 
faire, Arla a décidé de se concentrer 
sur trois domaines.

En effet, bien que l’empreinte climatique 
d’Arla par kilo de lait produit représente 
moins de la moitié de ce que l’ONU consi-
dère comme la moyenne pour un litre de 
lait produit dans le reste du monde, Arla 
veut désormais s’investir complètement 
pour atteindre son objectif.

Premièrement, Arla va soutenir les 
membres de la coopérative, qui sont plus 

Arla

de 10 000, en mettant en place des opti-
misations climatiques dans leurs fermes : 
un meilleur régime alimentaire limitant 
le développement de gaz à effet de serre 
dans l’estomac des vaches, l’entreposage 
de CO2 dans le sol et plusieurs autres 
 initiatives qui mettront les membres de 
la coopérative sur la bonne voie.

Deuxièmement, Arla se concentre 
sur la production et la logistique. 
Troisièmement, Arla met l’accent sur 
la consommation et l’emballage, où de 
 nouvelles méthodes et technologies 
 aideront le groupe à atteindre son 
 objectif ambitieux.

24

Conseil danois de l’agriculture et de l’alimentation

24

Les entreprises



Danish Crown veut être le premier pro-
ducteur de viande durable au monde
L’empreinte climatique de la production 
de viande de porc doit être réduite de 
moitié d’ici 2030, tandis qu’il est prévu 
que l’ensemble de la chaîne de valeur 
soit climatiquement neutre d’ici 2050, 
avec l’année 2005 pour point de départ.
L’une des initiatives pour atteindre cet 
objectif sera la mise en place d’un nouveau 
régime de certification pour les produc-
teurs de porcs, appelé « Klimavejen » ou 
« Chemin du climat », qui leur permettra 
d’accéder à un programme commun de 
développement durable, pour une viande 
durable à l’horizon 2030. Danish Crown 
prévoit qu’en 2019, 90 % des porcs qui lui 
seront fournis feront partie de ce nouveau 
régime de certification. En outre, Danish 
Crown va introduire une série de mesures 
visant à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, parmi lesquelles la composition 
d’un meilleur régime alimentaire pour les 
porcs. Au sein du groupe, Danish Crown 
veut aussi réduire les émissions de CO

2
 

provenant de ses abattoirs et de ses 
usines de transformation.

Danish 
Crown

Les entreprises
De nombreuses entreprises du secteur 
 alimentaire travaillent sur des projets 
concrets pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre. C’est le cas notam-
ment des deux plus grandes entreprises 
du secteur, DLG et Danish Agro, qui 
mettent toutes deux l’accent sur des 
 initiatives visant le climat. 

Danish Agro a mis en place une collabora-
tion stratégique avec l’entreprise énergé-
tique Ørsted, afin d’assurer son efficacité 
climatique. Elle a aussi construit des usines 
de biocarburant, a remplacé toutes ses 
ampoules par des LED, et a fourni un 

cours à plus de 100 chauffeurs de poids 
lourds afin de diminuer sa consommation 
de diesel de 300 000 litres par an.

DLG vise également à agir en faveur 
du climat. Au cours des cinq dernières 
années, DLG a réduit sa consommation 
énergétique de 2 % par année, et a 
 l’intention de continuer sur cette voie. 
Par ailleurs, le groupe est en train de 
 remplacer son parc de poids lourds pour 
le rendre plus économe en carburant, et 
il construit de nouvelles installations de 
production efficaces – récemment, une 
fabrique de fourrage a réduit sa consom-
mation énergétique de 80 %.
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Dans les faits 

Faits concernant 
l’emploi

Le secteur alimentaire crée 
de l’emploi
Le secteur alimentaire employait 189 000 
personnes en 2017. Parmi celles-ci, 50 000 
occupaient des emplois dérivés du secteur 
agricole, de l’électricien local à l’agent 
de l’industrie laitière, en passant par 
le  transporteur.

189 000 
personnes 
employées

Exportation de 
la production 
alimentaire

2014 2015 2016    

2017

190 000 191 000 187 000  

5,5 % du PIB
Le secteur alimentaire contribue à l’économie 
globale du Danemark à hauteur de 5,5 % du PIB.

22,3 milliards d’euros 
d’exportations
En 2017, le secteur alimentaire a exporté pour 
22,3 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau 
record et représente une augmentation de 1,2 
milliard par rapport au record antérieur de 2016.

75 % de ventes à l’étranger
Environ 75 % de l’ensemble de la production 
alimentaire danoise est vendu à l’étranger.

Faits économiques/
concernant l’exportation

Le secteur alimentaire danois participe largement à la société danoise. 
La production et les exportations permettent de créer des emplois et 
des revenus à tous les niveaux de l’économie danoise.

Source: Conseil danois de l’agriculture 
et de l’alimentation avec l’autorisation 
de  Danmarks Statistik

  17  % Allemagne

  9 % Suède

  8 % Chine (Hong Kong incl.)

  7 % Grande-Bretagne 

  5  % Pologne

  5 % Pays-Bas

  4 % Norvège

  4 % Italie

  3 % États-Unis

  3  % Japon

  35  % Autres pays
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Neutralité climatique en 2050
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Faits concernant le climat

Une diminution de 16 %
Entre 1990 et 2016, la production a augmenté 
de 31 %, tandis que les émissions de gaz à effet 
de serre ont diminué de 16 %.

Parmi les plus efficaces  
en matière de climat
Des études internationales basées sur le nombre 
d’unités produites montrent que le Danemark 
fait partie des pays européens les plus efficaces 
en matière de climat. Selon Lesschen et al. 
(2011), le Danemark occupe notamment la 
première place du classement au niveau de 
la production laitière et la deuxième place au 
niveau de la production de viande bovine.

Production porcine 
Les producteurs de porcs danois ont réduit 
leurs émissions de CO2 de 18 % depuis 2005.

N° 1

Dans les faits
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