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• Vulnérabilité climatique de l’élevage (production de fourrage lors de sécheresses, approvisionnement
en eau en périodes d’étiages sévères, besoin de frais pour les bovins…) et des grandes cultures
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Cumul de précipitation (mm) de référence et 
projections du GIEC selon le scénario tendanciel 

(commune de Hautefond)
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Tendance : moins de précipitation au 
printemps, en été et début automne
Tendance : moins de précipitation au 
printemps, en été et début automne
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• Séquestration carbone (prairies permanentes, entretien et plantation de haies)
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• Séquestration carbone (prairies permanentes, entretien et plantation de haies)

Les forêts et praires du territoire 
absorbent 27% des émissions de GES

50% des émissions de gaz à effet 
de serre du Grand Charolais
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• Emissions de gaz à effet serre dues à l’élevage (CH4) et à l’épandage d’engrais azotés (N2O)
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Origine du CH4 : fermentation entérique des ruminants

Origine du N2O : Epandage d’engrais azoté et de lisiers 
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• Maitrise de la consommation et production d’énergie (méthanisation, bois énergie, photovoltaïque)
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Potentiel méthanisation :

Résidus de culture : 53 GWh/an

Déjections (taux de mobilisation de 10%) : 30 GWh/an 

Potentiel solaire photovoltaïque sur grandes toitures : 69 GWh/an

Exemple de mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit 

d’un bâtiment agricole à SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES (23)


