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LE CONTEXTE

L’agriculture représente 10,1% des émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE-28 (hors UTCF),
ce qui correspond à 464,3 millions de tCO2e. Entre 1990 et 2011, les émissions autres que le CO2
provenant de l’agriculture ont diminué de 23,1%, principalement par la réduction des effectifs de
bovins, dans certains pays une meilleure gestion des effluents, l’adoption progressive de meilleures
pratiques agricoles, la réduction de la quantité d’azote épandus sur les sols et la crise économique
et financière. Les instruments réglementaires non spécifiquement orientés vers le changement climatique ont eu une influence indirecte sur cette tendance à la baisse des émissions de GES.
Malgré cette tendance à la baisse des gaz à effet de serre, l’UE et les Etats Membres devront adopter de nouvelles mesures d’atténuation qui incluent le secteur agricole afin de tenir les engagements
climatiques mondiaux. La feuille de route de l’UE pour passer à une économie sobre en carbone est
une bonne illustration, elle recommande une diminution des GES pour ce secteur comprise entre
36 et 37% en 2030, ainsi qu’un objectif plus ambitieux (42 à 49%) en 2050 (feuille de route de l’UE
en 2050).
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Un premier aperçu des sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture européenne montre
que plus de la moitié des émissions sont liées aux sols agricoles, un tiers provient de la fermentation entérique et un sixième de la gestion des effluents d’élevage. Les autres sources d’émissions (brûlage de
résidus de culture, et émissions de la riziculture) ne sont pas des contributeurs significatifs. Le protoxyde
d’azote (N2O) est le principal gaz à effet de serre lié aux émissions des sols agricoles, essentiellement dû
aux transformations microbiennes de l’azote dans le sol (nitrification, dénitrification). Cela concerne les
engrais minéraux, l’épandage des effluents d’élevage, le retour au sol des résidus de cultures ainsi que les
excédents azotés issus de la fertilisation. La fermentation entérique émet du méthane (CH4) correspondant
à un processus naturel de la digestion des ruminants. Lors du stockage des déjections animales, deux gaz
sont émis : le N2O et le CH4.
L’agriculture émet très peu de dioxyde de carbone (CO2), cependant les évaluations intégrant les émissions
des énergies directes consommées par l’exploitation agricole ainsi que les émissions indirectes de CO2
provenant de la fabrication des intrants, montrent que ce gaz peut représenter de 10 à 20% des émissions
totales de la ferme. De plus, les terres agricoles couvrant plus de la moitié du territoire de l’UE peuvent
stocker d’importantes réserves de carbone au travers de l’adoption de pratiques agronomiques favorables
et /ou d’infrastructures agro-écologiques participant à la réduction des quantités de CO2 dans l’atmosphère.
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LES OBJECTIFS

L’atténuation des émissions de GES du secteur agricole et l’adaptation au changement climatique
des exploitations sont des défis majeurs que l’agriculture européenne devra relever dans les années
à venir, ainsi favoriser les systèmes agricoles les moins émetteurs est une stratégie efficace de lutte
contre le changement climatique, de préservation l’environnement et d’amélioration de la compétitivité du secteur agricole. Les objectifs du projet AgriClimateChange étaient de contribuer à faire
du secteur agricole européen l’un des leader international en terme de lutte contre le changement,
compte tenu du rôle majeur des agriculteurs dans le productions de plusieurs services, non seulement la production alimentaire mais aussi la protection de la biodiversité, le patrimoine culturel, les
paysages… et bien sûr, la protection du climat.
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LE PARTENARIAT

Le projet a été coordonné par la Fondation Global Nature, une fondation espagnole qui travaille depuis plus de
20 ans à promouvoir la protection de l’environnement et les pratiques agricoles durables. Les partenaires sont
des organisations, privées et publiques, qui ont une grande expérience en agriculture et en changement climatique. Ils apportent différentes perspectives au projet. Créé en 1981, Solagro est une référence en France en
matière d’agriculture durable, d’énergies renouvelables et de gestion des ressources naturelles. La fondation
Bodensee travaille à la consolidation d’une économie durable autour du lac de Constance (Allemagne) et audelà. Communità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere est une autorité locale italienne,
chargée du développement durable local et de la gestion du Parc régional de Lac Trasimène. La Consejeria de
Agricultura y Agua est le service en charge de l’agriculture, de la pêche, de l’eau et de l’environnement pour la
Communauté Autonome de Murcia.
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LA METHODOLOGIE

Afin d’identifier les mesures d’atténuation les plus efficaces, les partenaires ont créé un outil informatique,
baptisé ACCT (AgriClimateChange Tool) au démarrage du projet, basé sur l’expérience des partenaires
du projet, en particulier Solagro qui avait déjà créé des outils d’évaluation similaires depuis 1999. ACCT
permet d’évaluer la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone au niveau de l’exploitation. L’outil est destiné à être applicable dans toute l’Union Européenne et a été
continuellement amélioré tout au long du projet grâce à son utilisation dans les quatre pays. 149 fermes ont
été évaluées avec ACCT au cours des 3 années du projet, représentant plus de 20 systèmes de production
différents. Tenant compte des résultats des évaluations, des plans d’action spécifiques ont été mis en place
dans le but de réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES de 10 à 40%.
Les experts ont identifié des points clés dans la conduite de l’exploitation, offrant des perspectives
d’amélioration en termes de consommation d’énergie et de réduction des émissions de GES. Lorsque cela
était possible, des opportunités d’économies financières ont été identifiées dans un contexte d’augmentation
du prix de l’énergie. Les plans d’actions, spécifique pour chaque ferme, incluent une liste de mesures discutées et validées par les agriculteurs. Ces mesures ont été mises en œuvre avec l’appui des experts du
projet et leurs impacts ont été mesurés par des évaluations annuelles en 2011 et 2012. Quand cela était
nécessaire, des mesures supplémentaires ont été proposées. Les résultats et les enseignements obtenus au travers de ce projet ont conduit à la rédaction de propositions globales d’atténuation pour l’Union
Européenne, national ou régionale, en particulier dans le contexte de la réforme de la Politique Agricole
Commune (PAC). Les partenaires du projet ont rencontré les membres de la Commission Européenne
(CE) et du Parlement Européen (PE) a plusieurs reprises au cours du projet afin de proposer des mesures
politiques en matière de changement climatique en agriculture. A la fin du projet et au cours de la phase
d’élaboration du rapport final du programme, la CE et le PE ont invité les membres du projet à présenter
leurs résultats et propositions politiques.
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Le projet comprenait aussi diverses actions de communication et de sensibilisation en vue de toucher les
principaux acteurs clés, tels que les agriculteurs, les syndicats agricoles, les organisations professionnelles agricoles ou bien les consommateurs. Bien que le changement climatique soit un défi majeur pour
l’agriculture, les membres de la profession agricole ne sont pas encore tous conscient de ses responsabilités, des besoins et des opportunités pour combattre le changement climatique. Comme le secteur
agricole est diversifié, la campagne de communication comprend plusieurs outils, tels qu’un site Internet,
des panneaux support d’une exposition, des communiqués de presse, des reportages radio ou télé, des
articles dans la presse spécialisée, la présence dans des foires agricoles et de nombreuses discussions
avec les agriculteurs.
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LES RESULTATS

Le projet a clairement démontré au travers de la mise en place de 128 plans d’actions dans 4 pays que la
réduction moyenne de 10% de la consommation d’énergie et de 10% des émissions de GES était possible
à l’échelle de l’exploitation agricole. Dans certaines situations, la réduction peut être plus importante que les
valeurs indiquées (en fait la réduction moyenne de la consommation d’énergie était de 17,6% et celle des
émissions de GES de 22,2%).
Un des enseignements majeur du projet est que ces résultats peuvent être obtenus dans des systèmes de
productions différents, des zones géographiques variées, couvrant ainsi la majorité des terres agricoles européenne. Ces réductions moyennes sont en correspondance avec les engagements de réduction de l’UE pour
l’énergie et les GES dans les années à venir : le paquet énergie climat « 3x20 » (qui notamment vise une consommation d’énergie plus efficace de 20%) et la feuille de route de l’UE à l’horizon 2050 pour une économie
sobre en carbone (proposant une réduction des émissions de GES du secteur agricole de 36 à 37% en 2030
et de 42 à 49% en 2050).
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Mesures
agronomiques

Mesures en
élevage

Mesures sur
l’énergie

Faible

Epandage
effluents

Moyen

Moyen

Faible

Elevé

Photovoltaïque

Réduction de
fioul

Réduction
d’électricité

MAE à faible
niveau carbone

Faible

Faible -

Stockage
éffluents

Biomasse

Elevé

Couverts
végétaux

Elevé +

Elevé

Agriculture de
conservation

Biogaz

Moyen

Elevé

Equilibre de
la fertilisation
azotée

Introduction de
légumineuses

Potentiel
GES

Nom

Faible

Fermes laitières,
chambre froide,
irrigation, transformation
Toutes les fermes de plus
de 20 ha de SAU

5 à 30% de la réduction
d’électricité

Maintenir et encourager
les fermes à faible
niveau d’émission de
GES

Faible

Faible

Moyen / Elevé

Moyen

Fermes avec besoins en
chaleur
Tous

Moyen / Elevé

Faible

Elevage

Elevage, surtout porcs et
bovins

Moyen / Elevé

Faible / Moyen

Faible / neutre

Faible / neutre

Neutre / négatif

Coût

Tous

10% réduction de fioul

Toitures des fermes

Substitution du fioul

Effluents

Effluents liquides

Elevage, surtout porcs et
bovins

Terres cultivées et
cultures pérennes

100% en grandes
cultures
Cultures pérennes

Couverture des fosses

Terres cultivées

Terres cultivées

>10% en grandes
cultures & >40% en
prairies temporaires

20% des terres cultivées

Tous, sauf les serres et
l’élevage hors sol

Système agricole

<50 kg N/ha

Cible

Synthèse des mesures d’atténuation à l’échelle de la ferme

Toutes

3 x 20

3 x 20

3 x 20

3 x 20, DH

NEC

NEC

NEC

DN, DCE, Sol, DH,
Pesticides

Sol, DCE, DH

DN, DCE, DH

DN, DCE, NEC, DH

Autres synergies
environnementales

MAE climatique

Investissement

Information, conseil

Investissement

Investissement, AEM

Investissement

Eco-conditionnalité

Eco-conditionnalité

Eco-cond. dans les ZV

Equivalence de
verdissement

Verdissement:
diversification cultures
& ZIE

Eco-conditionnalité

Principale option
PAC

Simple

Simple

Simple

Simple

Moyen

Elevé

Simple

Simple

Moyen /
Elevée

Elevée

Moyen

Simple

Difficulté
pour les
agriculteurs

Simple

Moyen

Simple

Simple

Simple

Simple

Simple

Simple

Compliquée

Compliquée

Simple

Compliquée

Faisabilité du
suivi

: Zones Vulnérables, MAE : Mesure AgroEnvironnementale, ZIE : Zones d’Intérêt Ecologique

DN : Directive Nitrates ; DCE : Directive Cadre sur l’Eau ; 3 x 20 : paquet Energie Climat ; DH : Directive habitat ; Sol : Directive sol ; Pesticides : Directive pesticides ; NEC : Directive NEC ; SC : Service de Conseil ; INF : information ; ZV

Acronymes

MAE
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Au cours de la mise en œuvre du projet, les partenaires ont organisé plusieurs réunions à Bruxelles (à la fois
avec la Commission et le Parlement Européen). Ils ont également travaillé en collaboration étroite avec les
autorités nationales et régionales afin de proposer les meilleures options d’atténuation à l’échelle de la ferme.
La plus importante réglementation visée était la Politique Agricole Commune (PAC) qui était en phase de réforme lors du projet.
Depuis toujours, la PAC a essayé de prendre en compte les problèmes environnementaux. Depuis 2010, il
est demandé que la nouvelle PAC soutienne des actions de protection du climat tout en relevant en même
temps des défis économiques, territoriaux et environnementaux. La structure de la nouvelle PAC offre la possibilité d’inclure des instruments d’action climatique dans les deux piliers de la PAC, mais dans certains cas,
l’impact réel des mesures peut être incertain. Néanmoins, l’agriculture sera certainement un secteur clé dans
l’atténuation du changement climatique et la nouvelle PAC sera certainement l’une des opportunités majeure
pour l’UE-28 pour lutter contre le changement climatique.
L’agriculture joue un rôle clé dans l’atténuation du changement climatique. Les mesures d’atténuation à
l’échelle de la ferme ont démontré leur efficacité, et la nouvelle PAC devrait aider à développer leur potentiel.
Néanmoins, une définition précise de ces mesures est nécessaire pour s’assurer que les options d’atténuation
à l’échelle de la ferme soient en mesure de répondre aux engagements climatiques de l’UE dans les années
à venir.

INFORMATIONS SUR AGRICLIMATECHANGE EN CHIFFRES
Site Internet : www.agriclimatechange.eu
Budget total : 1.483.183,94 € (cofinancé à 50% par l’UE)
Durée : de septembre 2010 à décembre 2013
Nombre de documents publiés : 6 documents différents en 5 langues
Nombre de documents téléchargés: environ 20 000
Nombre de visites du site Internet : environ 90 000
Nombre d’informations dans les média pendant le projet : environ 320
Nombre d’articles publiés dans la presse spécialisée : 31
Nombre de réunions meetings avec les décideurs politiques au niveau
de l’UE et national : environ 25
Nombre d’agriculteurs informés : 664
Nombre de fermes impliquées dans la mise en place de mesures
d’atténuations mitigation actions : 128
Nombre de techniciens formés à l’utilisation de ACCT : 50
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Fundación Global Nature
C/ Real, 48 local E-28231
Las Rozas de Madrid
Espagne
Tel. +34 91 7104455
info@fundacionglobalnature.org

Comunitá Montana Associazione
“Trasimeno-Medio Tevere”
Viale Dante Alighieri 2
I-06063 Magione, Perugia Italie
Tel. +39 075 847411
info@montitrasimeno.umbria.it

Lake Constance Foundation
Fritz-Reichle-Ring 4
78315 Radolfzell
Allemagne
Tel: +49 - (0) 77 32-99 95 40
info@bodensee-stiftung.org

Consejería de Agricultura y Agua de la
Región de Murcia
C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero,
3, 1ª planta
30008 Murcia Espagne
Tel: +34 968228865

Solagro
75 voie du TOEC CS 27608
31076 Toulouse Cedex 3
France
Tel : +33 5 67696969
solagro@solagro.asso.fr

www.agriclimatechange.eu

