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Le Réseau FNAB : acteur impliqué sur le climat 

• « Nous sommes en train de sortir des conditions climatiques qui

ont permis l’apparition de l’agriculture. » J-F. Soussana (GIEC),

2021

• Changements extrêmes alarmant pour la production agricole

• L’agriculture Bio doit participer à l’atténuation GES, et s’adapter

aux changements déjà présents

Actions climat 

prenant de 

l’ampleur dans le 

réseau Bio

• Création de la Commission FNAB Environnement en 2019

• Projet “Réseau bio climat”, MCDR (2019)

• Colloque Bio&Climat : L’agriculture biologique, une solution face 

au changement climatique? (2020)

• Consultation adhérents Bio&Climat : état des lieux des pratiques 

agronomiques face au changement climatique

Eléments de 

contexte
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Le besoins du réseau FNAB

• Un besoin d’harmonie dans l’utilisation des diagnostics climat Bio

• Un besoin d’outil de diagnostic climat adapté aux pratiques

biologiques

• Un besoin de montée en compétences du réseau

• Un besoin de références communes sur Bio&Climat

Le Projet 

Climat&Eau

2021-22

• Créer un outil de diagnostic Climat

• A partir de l’existant 

• Adapté aux pratiques bio

• Multi productions

• Actualisable en fonction des références scientifiques 

Les besoins du 

réseau FNAB
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La démarche FNAB pour la création d’un outil 

climat spécifique à la Bio 

6 structures Bio impliquées : Occitanie, 

Pays de la Loire, Centre, Bretagne, Grand-

Est, PACA

Etude des outils de 

diagnostics existants et 

utilisés dans le réseau

Choix de 

l’outil à 

améliorer

Etude des 

éléments 

manquants 

au diagnostic

Co-création de 

l’outil et tests 

dans 12 fermes 

bio françaises

Déploiement 

de l’outil& 

création de 

références

ACCT FNAB (LIFE Solagro)

Mai 2021 Mars 20232022

Formation, base de données 

nationale
• Les autodiagnostics simples sont plébiscités : 

Jediagmaferme, Diag agro-éco, Eveil des 

consciences. 

• Deux diagnostics complexes ressortent : CAP2ER 

et DIALECTE.

• La répartition des productions diagnostiquées 

ne reflète pas la répartition des productions Bio

• Mélanges de cultures

• Reconstitution des engrais organiques

• Allocation azote à la parcelle

• Consommations liées à la 

déshydratation des légumineuses 

autoconsommées sur les fermes

• Enjeux circuits-courts

• …
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Les éléments discutés pour créer l’outil 

climat FNAB 

• Gestion & listings des matières et engrais organiques

• Volet énergie : listing du matériel utilisé en Bio, pratiques de séchage/toastage débattues

• Gestion de l’alimentation/déjections des animaux d’élevage

• Maraichage& Grandes cultures : Listings de cultures manquantes + comptabilisation des

successions de cultures

• Stockage carbone et mise à jour des références

• Enjeu de lisibilité des résultats pour le/la technicien.ne et l’agriculteur.ice

• Enjeu ergonomique de simplification de la collecte des données : ateliers bio complexes

• …
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L’outil ACCT FNAB - aperçu

• Un outil Excel gratuit facilement à remplir et lisible

• Des blocs de questions basés sur les ateliers de productions et les enjeux climat&Energie

• Un questionnaire de progrès pour actionner des leviers supplémentaires et contribuer au

dialogue technicien.ne/agriculteur.ice
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Vers la création d'outils d'évaluation 
environnementales spécifiques à l'AB ?

Regard de Stéphane de Puytorac, agriculteur Bio (bovin allaitant) 
sur la question 


