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AVANT-PROPOS 

 Le présent rapport offre un tour d'horizon des pratiques agricoles utilisées dans les pays Membres 
de l'OCDE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et décrit certaines des politiques qui favorisent 
actuellement leur adoption. Il évoque en outre les arbitrages et obstacles qui s’opposent à leur 
généralisation, notamment la nécessité de les concilier avec d’autres critères environnementaux et de tenir 
compte des coûts économiques ou sociaux, et également d’autres obstacles tels que le manque 
d’information. Les informations présentées dans ce rapport sont fondées sur les réponses à un 
questionnaire adressé à dix-neuf pays Membres de l’OCDE durant la période 1999-2001, ainsi que sur les 
renseignements tirés des Communications nationales soumises à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques. 

 Ce rapport a été établi sous la direction du Groupe de travail mixte de l’OCDE sur l’agriculture et 
l’environnement, et rédigé par Pia Kohler (consultante) et Helen Mountford (Direction de l’environnement 
de l’OCDE) à partir d’une première version préparée par Merritt Hughes (consultant). Il est diffusé sous la 
responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE afin de faire bénéficier un plus large public des données 
d’expérience et des connaissances acquises. 
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PRATIQUES AGRICOLES REDUISANT LES EMISSIONS DE GAZ 
A EFFET DE SERRE : TOUR D'HORIZON ET RESULTATS DE L'ENQUETE 

RÉSUMÉ 

 Dans les pays de l’OCDE, près de 8 pour cent des émissions anthropiques totales de gaz à effet 
de serre sont imputables aux activités agricoles (en équivalents CO2), mais la part des émissions d’origine 
agricole dans les émissions totales varie selon les pays. En dépit des très nombreuses incertitudes qui 
persistent et du manque de données, on s'accorde généralement à reconnaître que l'agriculture contribue 
dans une large mesure aux émissions de trois gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone (CO2), 
l'hémioxyde d'azote (N2O), et le méthane (CH4). Les émissions de dioxyde de carbone d’origine agricole 
résultent principalement du changement d'affectation des terres ou de l’utilisation de combustibles, celles 
d'hémioxyde d'azote proviennent surtout des cultures nécessitant l’application de fumier et d’engrais de 
synthèse, et celles de méthane sont généralement liées aux activités d'élevage et à la riziculture. Si 
l’agriculture n’est responsable que d’environ 1 pour cent des émissions de CO2, elle représente 40 pour 
cent environ des émissions de CH4 et 60 pour cent des émissions de N2O. 

 Un certain nombre d’indices tendent à prouver que les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
augmentent rapidement et que cette tendance se poursuivra si des mesures ne sont pas prises de toute 
urgence. Selon les estimations du Groupe d’experts intergouvernemental pour l’étude du changement 
climatique (GIEC), l'activité agricole devrait compter pour 20 pour cent dans l'accroissement du forçage 
radiatif anthropique prévu entre 1990 et 2020-2050, si la tendance actuelle se maintient. La modification 
des pratiques agricoles pourrait incontestablement contribuer de façon non négligeable à l’objectif de 
réduction nette des émissions de GES et au respect des engagements pris au titre du Protocole de Kyoto. 

 Il existe toute une série de pratiques agricoles dont la généralisation pourrait concourir à une 
diminution de ces émissions. Citons parmi elles les pratiques qui permettent d’améliorer le rendement de la 
production animale, d’optimiser l’utilisation des engrais, de réduire les émissions de méthane des rizières, 
de renforcer la fonction de puits des sols, ou de réduire la consommation d’énergie. Bien que certaines de 
ces pratiques puissent être coûteuses à mettre en œuvre, d’autres n'entraînent pratiquement aucun coût. 
Ainsi, de nombreux agriculteurs optent déjà, pour des raisons purement financières, pour une 
consommation réduite d’engrais ou un épandage ciblé, l’amélioration du coefficient de conversion des 
aliments du bétail, le remplacement des engrais de synthèse par du fumier, une moindre consommation 
d’énergie ou l’utilisation de biocarburants, pour ne citer que quelques exemples. Mais l’adoption de ces 
pratiques peut aussi permettre de réduire sensiblement les émissions de GES de ce secteur. Il suffit 
souvent, pour l’encourager, d’informer les producteurs des nouvelles pratiques ou technologies et de leur 
dispenser une formation adaptée. L’adoption du Protocole de Kyoto de la 8-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques créera de nouvelles incitations propices à la généralisation des pratiques agricoles 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, aux termes de l’Accord de Bonn sur 
l’application du Protocole de Kyoto, les pays peuvent tenir compte, dans leurs inventaires nationaux, de la 
modification des émissions de GES résultant de la gestion des cultures ou des pâturages. 

 Lorsqu’une pratique n’est pas économiquement avantageuse pour l’agriculteur, il peut y avoir 
lieu d’offrir des incitations pour en faciliter l’application. Par exemple, bien qu’il existe des techniques 
permettant de mieux cibler l'utilisation des engrais en fonction des besoins de chaque culture et, partant, de 
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réduire les fuites d’azote et les émissions d’hémioxyde d’azote, le coût économique des équipements requis 
et le temps nécessaire aux analyses sont souvent dissuasifs. Les pays de l’OCDE s’emploient d'ores et déjà 
à promouvoir plusieurs de ces pratiques (bénéfiques pour l’environnement mais économiquement 
prohibitives pour l’agriculteur), même s’ils le font surtout pour des raisons environnementales autres que la 
réduction des émissions de GES. Ainsi, dans de nombreux pays, les autorités gouvernementales 
préviennent (au moyen de réglementations, de l’imposition de taxes ou d’autres incitations) l’application 
de quantités excessives d’engrais pour lutter contre la pollution des eaux, et pourraient interdire ou limiter 
le brûlage des résidus de culture afin de réduire les émissions atmosphériques. De même, bon nombre des 
politiques appliquées par les pays de l’OCDE pour améliorer les systèmes de gestion du fumier avaient 
initialement pour objet de réduire les nuisances olfactives et les pertes d’éléments nutritifs, ainsi que de 
protéger les ressources en eau. Dans bien des cas, la réduction des émissions de méthane induite par ces 
systèmes est aussi un avantage accessoire de politiques visant essentiellement ces autres objectifs 
environnementaux. Cependant, à présent que l’on perçoit mieux les avantages de ces pratiques du point de 
vue des émissions de GES, certaines commencent à être encouragées dans le but exprès de réduire les 
émissions de GES. 

 Dans les pays où ces pratiques ne sont pas déjà encouragées, d'importantes recherches leur sont 
généralement consacrées. De fait, bon nombre des pratiques évoquées sont encore à l’étude et de nouveaux 
travaux sont nécessaires pour comprendre pleinement leurs potentialités et leur applicabilité. De toute 
évidence, l’adoption de telle ou telle pratique impliquera dans certains cas des arbitrages économiques, 
environnementaux ou sociaux. Par exemple, si l’utilisation de suppléments alimentaires et d’agents 
d’amélioration de la productivité peut permettre d'accroître la digestibilité des aliments du bétail et le 
coefficient de conversion des aliments, et partant de réduire les émissions de méthane des ruminants, elle 
suscite un certain nombre de préoccupations d’ordre social dans plusieurs pays de l’OCDE. De même, la 
STbr (somatotropine bovine recombinée, aussi appelée hormone de croissance bovine), qui permet 
d'augmenter les rendements laitiers, présente de nombreux risques pour la santé des vaches, notamment des 
risques accrus de mastite, d'infécondité et de claudication, et ses risques potentiels pour la santé humaine 
ont aussi été abondamment commentés dans les médias. Les pratiques décrites peuvent aussi faire 
intervenir des arbitrages environnementaux : par exemple, certaines pratiques permettant de réduire les 
émissions d’un gaz à effet de serre peuvent faire augmenter d’autres émissions. Ainsi, la pratique qui 
consiste à ne faire subir aucune perturbation au purin, pour qu’il puisse se former en surface une croûte, 
peut faire obstacle aux émissions de méthane mais peut aussi provoquer une augmentation des émissions 
d'hémioxyde d'azote 

 On ne dispose guère, au plan international, d'informations synthétiques sur le taux de pénétration 
des pratiques agricoles permettant de réduire les émissions de GES ou sur leur potentiel en matière de 
réduction des émissions. Tout aussi rares sont les données internationales synthétiques concernant les coûts 
générés par l'adoption de ces pratiques par les producteurs agricoles. Pour évaluer l'efficacité économique 
de ces pratiques, l'idéal serait de connaître le coût de la réduction des émissions de GES par unité de 
produit agricole. Mais ce genre d'évaluation est difficile à faire faute de données et parce que la 
contribution des diverses pratiques à la réduction des émissions de GES est souvent liée au site et varie 
selon les conditions géographiques ou climatiques. 

 Il apparaît indispensable, si l’on veut disposer de données internationales plus homogènes sur les 
pratiques réduisant les émissions d’origine agricole et leur utilisation, de mettre en commun de façon 
systématique l’information relative aux initiatives et programmes actuels visant à encourager ces pratiques. 
Les pays Membres ont fourni des informations générales dans le cadre de leurs communications nationales 
à la CCNUCC, mais il n'existe encore aucune base de données internationales recensant les activités 
spécifiques engagées. Le présent document réunit les informations existantes concernant quelques-unes des 
pratiques en cours dans les pays Membres, les politiques en place pour encourager leur mise en œuvre et, 
lorsque cela est possible, le coût de leur mise en œuvre et certains des obstacles politiques et sociaux 
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s'opposant à leur adoption. Il constitue à ce titre un premier pas vers une vue d'ensemble des initiatives et 
programmes conçus (au moins en partie) pour promouvoir les pratiques agricoles propices à une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Ce document jette les fondements d'une évaluation plus systématique 
des politiques susceptibles d’encourager l'adoption de ces pratiques et offre en outre aux pays Membres un 
cadre utile pour mettre à profit l'expérience des autres pays. 
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INTRODUCTION 

 Ce document présente un premier examen de la manière dont l'évolution des pratiques agricoles 
peut contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre da ns les pays de l'OCDE, et décrit 
certaines des politiques mises en place pour encourager l'adoption de ces pratiques. Les pratiques retenues 
sont celles qui ont été recensées par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) en tant qu'activités dont la généralisation dans le secteur agricole permettrait de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre pour des niveaux de production comparables. Ce rapport doit 
contribuer aux travaux sur les pratiques agricoles et les émissions de gaz à effet de serre engagés dans le 
cadre du Protocole de Kyoto (article 3.4), ainsi qu'aux activités du Groupe de travail mixte sur l'agriculture 
et l'environnement de l'OCDE. En vertu de l'Accord de Bonn sur les modalités d'application du Protocole 
de Kyoto de 1997, l'impact de la gestion des terres cultivées et des pâturages d'un pays sur l'évolution des 
émissions de GES peut être pris en compte dans l'inventaire national des émissions de ce pays, tandis que 
selon les Accords de Marrakech, il est possible, pour les pays, d'intégrer dans leurs rapports nationaux les 
principes ayant trait à l'usage des sols, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (thème 
LULUCF). Grâce à cette impulsion politique, les pratiques susceptibles de contribuer à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre imputables à l'agriculture soulèvent un intérêt croissant. 

 D’une façon générale, on connaît encore assez mal l’incidence des pratiques examinées sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, et les données relatives à leur degré d’adoption à l’heure 
actuelle sont incomplètes. Le présent document s'efforce de rassembler une partie de ces informations, 
lorsqu'elles sont disponibles. Les informations présentées dans ce rapport sont fondées sur les réponses1 
fournies par dix neuf pays Membres à un questionnaire de l'OCDE, ainsi que sur les renseignements tirés 
des Communications nationales soumises à la CCNUCC pour les pays n'ayant pas répondu au 
questionnaire. Il ne s'agit pas de dresser un inventaire exhaustif des pratiques agricoles utilisées pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, ni des politiques mises en œuvre pour encourager leur 
adoption, même dans le cas des pays ayant répondu au questionnaire. Compte tenu des difficultés 
rencontrées pour rassembler les informations nécessaires au niveau national lorsque bon nombre de 
pratiques ou politiques sont appliquées au niveau local ou régional, la plupart des réponses au 
questionnaire ne sont pas complètes. En revanche, ce rapport propose une première évaluation des 
informations actuellement disponibles sur l'utilisation de certaines de ces pratiques dans les pays de 
l'OCDE et sur les mesures prises pour en favoriser l'adoption.  

 Le tableau 1 énumère quelques-unes des pratiques qui sont actuellement appliquées dans les pays 
de l'OCDE ou qui font l’objet de travaux de recherche. Toutes les pratiques mentionnées dans ce tableau ne 
présentent pas un intérêt identique pour les différents pays Membres en tant que solutions envisageables 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les possibilités d'adaptation et les avantages nets varient 
selon les situations. De nombreux facteurs influent sur les avantages potentiels de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre pouvant être tirés de l'utilisation accrue de l'une ou l'autre des pratiques mentionnées 

                                                      
1. Le questionnaire est reproduit à l'Annexe 1. Les pays ayant répondu au questionnaire sont les suivants : 

Australie, Autriche, Canada, Corée, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume Uni, Suède, Suisse et Turquie. 
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dans ce rapport, notamment la géographie, les caractéristiques de la population et la structure des 
exploitations agricoles. 

 La section 1 du rapport présente des informations générales sur les émissions agricoles de gaz à 
effet de serre dans les pays de l'OCDE, qu'elle met en regard des objectifs fixés par le Protocole de Kyoto. 
La section 2 énumère les pratiques pouvant être suivies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
imputables à l'agriculture, indiquant la fréquence de leur utilisation dans les pays de l'OCDE. La section 3 
examine certaines des politiques en place dans les pays de l'OCDE qui favorisent directement ou 
indirectement l'adoption des pratiques agricoles recensées. Les arbitrages techniques, économiques et 
politiques associés à chacune de ces pratiques, ainsi que leurs avantages accessoires, devraient être pris en 
compte dans les décisions visant leur adoption. Ces arbitrages font l'objet de la section 4.  
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1. EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE IMPUTABLES AU SECTEUR AGRICOLE 
DANS LES PAYS DE L’OCDE 

 Les émissions anthropiques d'un certain nombre de "gaz à effet de serre" sont considérées comme 
en partie responsables des changements climatiques de la terre. En dépit des nombreuses incertitudes qui 
persistent et du manque de données, on s'accorde généralement à reconnaître que l'agriculture contribue 
dans une large mesure aux émissions de trois gaz à effet de serre (GES) : le dioxyde de carbone (CO2), 
l'hémioxyde d'azote (N2O), et le méthane (CH4). Les émissions de dioxyde de carbone sont surtout 
imputables aux changements d'affectation des terres et à l'utilisation de combustibles, les émissions 
d'hémioxyde d'azote concernent surtout les cultures nécessitant l’application de fumier et d’engrais de 
synthèse, tandis que celles de méthane sont généralement liées aux activités d'élevage et à la riziculture.  

 Les gaz à effet de serre ne sont pas identiques du point de vue de leur effet thermo-actif2. Sur la 
base d'équivalents CO2, les émissions de CO2 représentent environ 82 pour cent du potentiel de 
réchauffement global des émissions de gaz à effet de serre dans les pays de l'OCDE, les émissions de 
méthane environ 10 pour cent et les émissions d'hémioxyde d'azote quelque 7 pour cent (voir tableau 2).  

Tableau 2. Émissions de gaz à effet de serre en équivalents dioxyde de carbone, 1995-97 

 Émissions 
totales des 

pays de 
l’OCDE 

Part de chaque 
gaz dans le total 

OCDE 

Émissions 
imputables à 
l’agriculture 

Part de chaque 
gaz dans les 

émissions 
agricoles 

Part des émissions 
agricoles dans les 
émissions totales 
de chaque gaz 

Type de GES 
millions de 

tonnes 
% millions de 

tonnes 
% % 

Dioxyde de carbone 
(CO2) 

11 552 82 59 5 1 

Méthane  
(CH4) 

1 437 10 557 47 39 

Hémioxyde d’azote 
(N2O) 

929 7 560 48 60 

Autres  
(HFC, PFC, SF6) 

224 2 0 0 0 

TOTAL 14 142 100 1 176 100 8 

Source :   OCDE (2000a). 

 

                                                      
2 . A l'horizon d'un siècle, on estime que le N2O a environ 310 fois plus d'effet sur le climat que le CO2, et le 

méthane à peu près 21 fois. Pour comparer les incidences des émissions de GES, on traduit les émissions 
des différents gaz en équivalents CO2. 
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 L'agriculture est responsable d'environ 8 pour cent des émissions totales de GES des pays de 
l’OCDE en équivalents CO2, mais de quelque 40 pour cent des émissions de méthane et de 60 pour cent de 
celles d’hémioxyde d’azote. Les émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion de 
carburants dans les exploitations agricoles jouent un rôle relativement mineur mais on pense qu'elles 
dépassent légèrement la moyenne mondiale en raison du degré poussé de mécanisation de l'agriculture des 
pays de l'OCDE. Ces émissions sont souvent omises dans les rapports soumis par le secteur agricole (par 
exemple au Canada). Dans un petit nombre de pays de l’OCDE, la contribution de l’agriculture aux 
émissions nationales totales de GES dépasse 20 pour cent, chiffre qui reflète la place occupée par le secteur 
agricole dans leur économie (OCDE, 2000a). L’agriculture influe aussi sur la création de sources et de 
puits nets de gaz à effet de serre dans la catégorie "changement d’affectation des terres et foresterie" (voir 
encadré 1).  

 Les données sur les niveaux des émissions sont entachées de très fortes incertitudes, non 
seulement parce que les pays de l'OCDE ne communiquent pas tous des inventaires de leurs émissions, 
mais aussi parce que leurs protocoles de mesure et de notification sont très différents. Par exemple, les 
chiffres fournis par les pays ne portent pas sur les mêmes sous-ensembles d’émissions anthropiques totales. 
Qui plus est, les émissions dépendent des 
conditions géographiques et climatiques, 
ainsi que des activités de production et des 
variations météorologiques mineures. Pour 
une région donnée, ces deux derniers 
paramètres peuvent entraîner de très gros 
écarts d'une année sur l'autre. Certaines des 
données présentées sont tirées de la base 
de données gérée par la CCNUCC qui 
contient les chiffres soumis par les Parties 
dans leurs inventaires annuels d’émissions 
de GES. Ces chiffres sont calculés à partir 
des coefficients d’émission que le GIEC a 
établis pour une application généralisée et 
qui, de ce fait, s'accompagnent de 
plusieurs fourchettes de marge3. Enfin, il 
est difficile de comparer les données sur 
les variations annuelles des émissions car 
un certain nombre de pays ont modifié leur 
protocole de notification d'une année sur 
l'autre.  

 Malgré ces incertitudes, les 
émissions de gaz à effet de serre 
imputables à l'agriculture semblent 
connaître une augmentation rapide. Selon 
les estimations du GIEC portant sur 
l'ensemble de la planète, l'agriculture sera 
à l'origine de 20 pour cent de 

                                                      
3 . Par exemple, le GIEC propose un coefficient à deux ordres de grandeur pour les émissions d'hémioxyde 

d'azote provenant des terres agricoles. L'émission d'hémioxyde d'azote venant de la combustion de la 
biomasse est entachée d'une incertitude globale de 100 pour cent. Le méthane est relativement bien 
caractérisé, avec des incertitudes globales de 25 pour cent et 20 pour cent, respectivement, pour le bétail et 
les déjections animales. La marge d'incertitude est plus large pour les données concernant la riziculture. 

Encadré 1. L’agriculture source d’émission et puits de gaz 
à effet de serre 

 Les travaux effectués jusqu’ici sur les indicateurs de 
GES d’origine agricole ont essentiellement porté sur les 
émissions, parce qu’il n’existe pas encore dans les pays de 
l’OCDE d’estimation systématique de la fonction de puits de 
GES de l’agriculture. Or cette fonction de puits peut être 
renforcée en améliorant les pratiques de gestion, notamment 
les pratiques de travail du sol, de maintien du couvert végétal et 
de gestion des résidus. 

 Pour élaborer un indicateur de bilan net des 
émissions de GES, il faudrait prendre en compte les quantités 
de GES émises et les quantités absorbées par les puits. 
Plusieurs pays de l’OCDE ont commencé de mesurer les flux de 
carbone du sol et la capacité de l’agriculture à agir comme un 
puits de GES. Des recherches menées au Canada ont montré 
par exemple que les émissions nettes de CO2 ont été 
considérablement réduites suite à l’abandon des façons 
culturales classiques au profit de systèmes de culture sans 
travail du sol qui favorisent le maintien d’une couverture 
végétale et améliorent les pratiques de gestion des résidus. Une 
étude réalisée en France a calculé la variation des émissions 
nettes de CO2 correspondant à une modification de l’utilisation 
des terres. Les travaux de la France ont montré qu’en général, 
les quantités émises étaient plus importantes que les quantités 
absorbées et que la conversion de pâturages à d’autres usages, 
de même que le déboisement, faisait augmenter les émissions 
de CO2, alors que la mise en jachère de terres agricoles 
renforçait la fonction de puits de CO2. 
 
Source: OCDE (2001). 
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l'augmentation de l’effet thermo-actif anthropique prévue entre 1990 et 2020-2050, si rien n'est fait pour 
modifier la tendance actuelle (GIEC, 1996a). Il existe pourtant un certain nombre de pratiques agricoles 
qui, si elles étaient utilisées par les agriculteurs, pourraient limiter les émissions de GES, souvent pour un 
coût relativement modique. Plusieurs de ces pratiques sont d'ores et déjà encouragées ou mises en œuvre 
pour des motifs autres que le changement climatique. C'est ainsi que de nombreux exploitants agricoles se 
sont orientés, pour des raisons purement financières, vers des pratiques qui permettent de réduire les 
épandages d'engrais, d'accroître le coefficient de conversion des aliments du bétail, de réduire leur 
consommation d'énergie, entre autres. De même, dans un grand nombre de pays, les autorités s'emploient à 
décourager l'utilisation abusive d'engrais azotés dans le but de réduire la pollution des eaux, et interdisent 
totalement ou partiellement le brûlage des résidus de récolte en raison de la pollution atmosphérique qu’il 
occasionne. 

 En vertu du Protocole de Kyoto, tous les pays de l'OCDE (sauf la Corée, le Mexique et la 
Turquie) se sont engagés à limiter leurs émissions, en équivalents dioxyde de carbone, d'une combinaison 
ou une autre des six principaux gaz à effet de serre, et un bien plus grand nombre d'actions devront être 
entreprises pour respecter ces engagements. Les émissions moyennes de la période 2008-2012 devront être 
réduites par rapport à 1990, année de référence. Les engagements pris à cet égard par les pays Membres de 
l'OCDE sont présentés au tableau 3.4 

Tableau 3.  Engagements de réduction et de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre pris par 
les pays de l'OCDE dans le cadre du Protocole de Kyoto 

Australie +8 Nouvelle-Zélande +/- 0 
Canada -6 Norvège +1 
République tchèque -8 Pologne -6 
Hongrie -6 Suisse -8 
Islande +10 États-Unis -7 
Japon -6 UE (globalement) -8 

Engagements pris par les pays de l’UE au titre de l’accord de partage de la charge* 
Autriche -13 Italie -6.5 
Belgique -7.5 Luxembourg -28 
Danemark -21 Pays-Bas -6 
Finlande 0 Portugal +27 
France 0 Espagne +15 
Allemagne -21 Suède +14 
Grèce +25 Royaume-Uni -12.5 
Irlande +13   

*Si les pays de l’UE sont convenus d’une réduction globale de 8% par rapport aux niveaux de 1990, ils ont mis en 
place un système de partage de la charge dans l’UE qui modifie leurs objectifs individuels. 

1.1 Émissions d'hémioxyde d'azote 

 La figure 1 montre que les activités agricoles apportent la contribution la plus importante aux 
émissions d’hémioxyde d’azote (N2O) dans les pays de l’OCDE. Le tableau 4 présente les chiffres les plus 
récents communiqués par les pays de l'OCDE concernant le pourcentage des émissions de N2O imputable 
aux activités agricoles, et montre l’évolution annuelle générale de ces émissions depuis 1990. En 
agriculture, les émissions d'hémioxyde d'azote tiennent essentiellement à la gestion des sols et, en 
deuxième lieu, à la gestion du fumier. Les chiffres relatifs aux émissions de N2O dues à la gestion du 
fumier sont souvent inférieurs au niveau réel de ces émissions car seuls un petit nombre de pays 
communiquent des données au Secrétariat de la CCNUCC. 

                                                      
4. Le Protocole de Kyoto entrera effectivement en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par 55 pays représentant au 

minimum 55 pour cent des émissions anthropiques mondiales de GES. 
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Figure 1. Principales sources d’émission d’hémioxyde d’azote dans les pays de l’OCDE : 1995-97(1) 
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agricoles (2)
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Source:   OCDE (2001).  
Notes:   (1) La Corée et le Mexique ne sont pas pris en compte. On a utilisé la moyenne de 1996-97 pour la 

Pologne et la Suède ; la moyenne de 1995 et 1997 pour la Turquie ; la moyenne de 1994-1996 pour 
l’Australie, la Belgique, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande et les Pays-Bas ; la moyenne de 1994-1995 pour 
l’Italie, le Luxembourg, l’Islande et l’Espagne ; la moyenne de 1993-94 pour le Portugal. 
(2) La rubrique "Autres sources agricoles" couvre la riziculture, les pâturages et le brûlage des résidus de 
culture. 

 
 
 

Tableau 4. Émissions de N2O imputables à l’agriculture dans les pays de l’OCDE, 1998 

 
 
Pays 

% des émissions 
totales de N20 
imputables à 
l’agriculture 

% annuel de 
variation 

depuis 1990 

 
 
Pays 

% des émissions 
totales de N20 
imputables à 
l’agriculture 

% annuel de 
variation 

depuis 1990 

Australie 79% 1.9% Corée  n.d.  n.d. 
Autriche 44% -0.1% Luxembourg* 69%. 0.0% 
Belgique 32% -0.1% Mexique  n.d.  n.d. 
Canada 70% 1.6% Pays-Bas 36% 1.9% 
République tchèque 64% 28.8% Nouvelle-Zélande 97% 0.2% 
Danemark 91% -2.2% Norvège 51% -0.2% 
Finlande 50% -2.2% Pologne 61% -3.3% 
France 65% -0.3% Portugal 36% -1.2% 
Allemagne 53% -1.7% Espagne 80% 0.6% 
Grèce 65% -0.9% Suède 61% -0.8% 
Hongrie 99% 30.5% Suisse 72% -1.3% 
Islande* 47% -2.8% Royaume Uni 53% -0.6% 
Irlande 78% 1.3% Etats-Unis 74% 1.4% 
Italie 65% 0.6% Moyenne OCDE 62%  n.d. 
Japon* 10% -4.9%    
Source:  CCNUCC (2001). 
Notes:   * Données 1997 pour le Japon ; données 1995 pour l'Islande et le Luxembourg. 
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1.2 Émissions de méthane 

 Les émissions de méthane (CH4) d'origine agricole proviennent principalement de l’élevage 
(notamment bovins, porcins, ovins, caprins, chevaux et buffles), en particulier des ruminants. En effet, 
dans un tiers environ des pays indiqués, plus de 50 pour cent des émissions totales de méthane sont 
imputables à la production animale. La proportion a dépassé 75 pour cent en Islande et en Nouvelle-
Zélande. Même lorsque la production de ruminants, avec la fermentation entérique qui l'accompagne, n'est 
pas la source principale des émissions totales de méthane, elle reste encore une cause importante des 
émissions de CH4 imputables au secteur agricole. La figure 2 indique les principales sources de méthane 
dans les pays de l’OCDE et le tableau 5 montre la part des émissions de méthane imputable aux sources 
agricoles dans les pays de l’OCDE, ainsi que la variation annuelle de ces émissions depuis 1990. 

 

Figure 2. Principales sources d’émission de méthane dans les pays de l’OCDE : 1995-97(1) 
 

Source:   OCDE (2001). 
Notes:   (1) La Corée et le Mexique ne sont pas pris en compte. On a utilisé la moyenne de 1996-97 pour la 

Pologne et la Suède ; la moyenne de 1995 et 1997 pour la Turquie ; la moyenne de 1994-1996 pour 
l’Australie, la Belgique, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande et les Pays-Bas ; la moyenne de 1994-1995 pour 
l’Italie, le Luxembourg, l’Islande et l’Espagne ; la moyenne de 1993-94 pour le Portugal. 
(2) Pour la Turquie, la fermentation entérique comprend aussi les émissions provenant des déjections 
animales. 
(3) La rubrique "Autres sources agricoles" couvre la riziculture, les pâturages et le brûlage des résidus 
de culture et les sols agricoles. 
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Tableau 5. Émissions de CH4 imputables à l’agriculture dans les pays de l’OCDE, 1998 

 
 
Pays 

% des émissions 
totales de CH4 

imputables à 
l’agriculture 

% annuel de 
variation 

depuis 1990 

 
 
Pays 

% des émissions 
totales de CH4 
imputables à 
l’agriculture  

% annuel de 
variation 

depuis 1990 

Australie 60% -0.3% Corée  n.d.  n.d. 
Autriche 42% -1.5% Luxembourg* 77% -0.8% 
Belgique 60% -1.0% Mexique  n.d.  n.d. 
Canada 26% 1.4% Pays-Bas 41% -1.8% 
République tchèque 23% -6.3% Nouvelle-Zélande 88% -0.7% 
Danemark 64% -0.6% Norvège 32% 1.1% 
Finlande 41% -1.6% Pologne 25% -4.6% 
France 59% -0.8% Portugal 40% -1.2% 
Allemagne 45% -2.5% Espagne 48% 0.8% 
Grèce 55% 0.4% Suède 62% 0.0% 
Hongrie 17% -4.8% Suisse 62% -1.2% 
Islande* 81% -1.4% Royaume Uni 38% -0.5% 
Irlande 87% 1.2% Etats-Unis 33% 2.1% 
Italie 45% -0.2% Moyenne OCDE 50%  n.d. 
Japon* 57% -0.9%    
Source:  CCNUCC (2001). 
Notes:   *Données 1997 pour le Japon ; données 1995 pour l'Islande et le Luxembourg. 
 
 

1.3 Émissions de dioxyde de carbone 

 Le troisième gaz à effet de serre d'importance majeure est le dioxyde de carbone. L'agriculture, 
telle qu'elle est définie par le GIEC, n'est pas une source majeure d'émissions anthropiques de CO2 dans la 
plupart des pays. Selon les estimations, les activités agricoles des pays de l’OCDE produisaient 59 millions 
de tonnes de CO2 par an à la fin des années 90, soit 1 pour cent seulement des émissions totales de CO2 de 
ces pays (OCDE, 2000a). Cependant, la catégorie "changements d’affectation des terres et foresterie" est 
signalée comme une source importante d'absorption, ou puits potentiel, de CO2 dans plusieurs pays de 
l'OCDE.  

1.4 Changement d’affectation des terres et foresterie 

 Dans la catégorie "usage des sols, changement d’affectation des terres et foresterie" (LULUCF) 
entrent des activités telles que la gestion des forêts, la déprise de terres exploitées, la conversion de forêts 
et de prairies naturelles à d'autres usages, ou d'autres activités du même ordre associées aux changements 
intervenant d'affectation des terres. Toutes ces activités sont regroupées sous une catégorie distincte de 
celle de l'agriculture, encore qu'elles englobent certaines activités agricoles (gestion des terres cultivées, 
par exemple) mais pas d'autres (boisement, par exemple). Les inventaires nationaux des émissions de gaz à 
effet de serre liées à cette catégorie révèlent généralement l'existence d'importants puits de carbone. 
Compte tenu du regain d'intérêt suscité par les activités LULUCF dans les discussions de Bonn et de 
Marrakech sur le Protocole de Kyoto, une plus grande attention sera sans doute portée aux pratiques 
pouvant contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître les puits de gaz à effet de 
serre par le biais de ces activités. 

 Bien que cette catégorie pose un problème réel de fiabilité des données, sur les 23 pays de 
l'OCDE ayant fourni des chiffres pour 1995, ils sont 12 à avoir fait état d’une diminution du niveau de 
leurs émissions totales de CO2 de 8 pour cent ou davantage du fait de l'inclusion des puits de carbone dans 
la catégorie utilisation des terres et foresterie. La Suède a signalé une baisse de 30 000 gigagrammes, soit 
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54 pour cent du total de ses émissions de CO2, imputable aux changements d'affectation des terres et à la 
foresterie. De même, la Nouvelle-Zélande a réduit ses émissions de CO2 de 13 487 gigagrammes, soit 
49 pour cent du total. 

 Les émissions de méthane ont également été signalées par sept pays dans la catégorie 
changements d’affectation des terres et foresterie. Ces valeurs sont généralement inférieures à 3 pour cent 
des émissions totales de CH4 sauf en Autriche. Ce pays a signalé des émissions de CH4 dans cette catégorie 
pour la première fois en 1995, ces émissions entrant pour 22 pour cent dans le total des émissions 
autrichiennes de CH4. 

 Les deux sections qui suivent décrivent les pratiques agricoles susceptibles de réduire les 
émissions d'origine agricole de chacun des gaz à effet de serre examinés, et les politiques mises en place 
dans les pays de l'OCDE pour encourager l'adoption de ces pratiques. La section 4 examine ensuite les 
incidences financières de l'adoption de ces pratiques, ainsi que les arbitrages et les autres avantages qui leur 
sont associés. 
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2. PRATIQUES AGRICOLES DE NATURE À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GES 

 Cette section décrit les activités agricoles auxquelles on peut recourir pour diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, et donne des informations sur l'étendue de leur utilisation dans les pays 
de l'OCDE. Étant donné qu’elles peuvent souvent affecter les émissions de plusieurs des gaz à effet de 
serre étudiés, ces pratiques ont été regroupées selon le type d’activité mené par l’exploitant. Les principales 
catégories sont : 

•  la production animale ; 

•  le traitement et l’utilisation du fumier et des engrais ; 

•  la production végétale (y compris la riziculture) ; et 

•  la production et l’utilisation d’énergie. 

 
 Pour chacune de ces catégories, on trouvera la description d'un certain nombre de pratiques 
spécifiques, aperçu général de leurs effets sur les émissions de gaz à effet de serre et une indication 
succincte de leur utilisation dans les pays de l'OCDE – d'après les renseignements fournis dans les réponses 
au questionnaire. Certaines des activités de recherche menées dans les pays de l'OCDE afin de mieux 
comprendre les effets des pratiques ou d'en faciliter l'adoption sont ensuite décrites.  

2.1 Production animale 

 La production animale dans les pays de l'OCDE émet des quantités non négligeables de méthane, 
mais contribue aussi aux émissions d'hémioxyde d'azote et de dioxyde de carbone. Le tableau 6 montre 
l’importance des émissions de méthane d’origine agricole pouvant être attribuées à la fermentation 
entérique, qui représentent de 42% à 99% des émissions totales de CH4 dans les pays de l’OCDE. La 
génération de méthane imputable au bétail est un sous-produit normal du processus digestif. La 
fermentation microbienne des aliments dans le tube digestif produit des gaz que l'animal émet ensuite. La 
quantité de méthane produite par fermentation entérique par un animal dépend :  

•  de son système digestif, qui lui-même dépend de l’espèce, de l’âge, du poids et de l’activité de 
l’animal ; et 

•  de la quantité et du type d'aliments consommés. 
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Tableau 6. Émissions de méthane (CH4) d’origine agricole imputables à la fermentation entérique 
dans les pays de l’OCDE, 1998 

Pays 

% de CH4 d’origine 
agricole imputable à 

la fermentation 
entérique 

Pays 

% de CH4 d’origine 
agricole imputable 
à la fermentation 

entérique 
Australie 86% Japon* 42% 
Autriche 68% Corée  n.d. 
Belgique 59% Luxembourg* 94% 
Canada 78% Mexique  n.d. 
République tchèque 71% Pays-Bas 78% 
Danemark 75% Nouvelle-Zélande 99% 
Finlande 88% Norvège 86% 
France 87% Pologne 92% 
Allemagne 65% Portugal 43% 
Grèce 51% Espagne 62% 
Hongrie 69% Suède 90% 
Islande* 92% Suisse 86% 
Irlande 87% Royaume Uni 89% 
Italie 70% Etats-Unis 57% 

Source:  CCNUCC (2001) 
Notes:  * Données 1997 pour le Japon ; données 1995 pour l'Islande et le Luxembourg. 
 
 
 Les ruminants (bovins, ovins, caprins et buffles, par exemple) produisent habituellement plus de 
méthane que les autres animaux d'élevage. Ils ont un rumen et leur digestion dépend principalement de la 
fermentation entérique (microbienne). Le rumen est le premier compartiment de l'estomac qui reçoit la 
nourriture non mâchée dont la cellulose fermente sous l'action de protozoaires avant d'être renvoyée vers 
d'autres parties du système digestif. Il se produit également une fermentation entérique dans le gros intestin 
des animaux non ruminants (porcins, chevaux, mules et lapins). Le tableau 7 présente les coefficients 
d'émission génériques de différents animaux d'élevage. 

 

Tableau 7. Estimation des émissions moyennes de CH4 provenant du bétail (fermentation entérique 
seulement), en kg/tête/an 

Vaches laitières 68-118 
Vaches non laitières 47-56 
Buffles 55 
Porcins 1.5 
Ovins 8 
Chevaux 18 
Caprins 5 
Mules/ ânes 10 

Toutes les estimations comportent une marge d'erreur de +/- 20%. 
D'après : GIEC (1996b). 
 
 
 Comme ce tableau le montre, les buffles produisent, semble-t-il, du méthane à un taux 
comparable à celui des vaches (non laitières). Toutefois, les coefficients d’émission du bétail varient 
sensiblement selon les régions et les types de bovins (laitiers ou non laitiers). Ainsi, une vache laitière 
d’Amérique du Nord produit environ quatre fois plus de lait qu’une vache laitière d’Asie, mais son 
coefficient d’émission n’est que deux fois plus grand (tableau 8). 
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Tableau 8. Fermentation entérique : coefficient d’émission des bovins, par type et par région 

Région Type de bovin Production moyenne de lait 
(kg/tête/an) 

Coefficient d’émission  
(kg CH4/tête/an) 

Amérique du Nord Laitier 
Non-laitier 

6700 
NA 

118 
47 

Europe occidentale 
 
Laitier 
Non-laitier 

4200 
NA 

100 
48 

Europe orientale 
 
Laitier 
Non-laitier 

2550 
NA 

81 
56 

Océanie 
 
Laitier 
Non-laitier 

1700 
NA 

68 
53 

Asie 
 
Laitier 
Non-laitier 

1650 
NA 

56 
44 

D'après :  GIEC (1996b). 
 
 
 Les émissions de méthane dues à la fermentation entérique peuvent être réduites en modifiant le 
processus digestif de l’animal en intervenant sur son alimentation (par exemple en améliorant la 
digestibilité des aliments du bétail ou le coefficient de conversion de ces aliments) ou directement sur son 
système digestif (par exemple en accroissant la taille des animaux ou leur productivité). La réduction du 
nombre total d'animaux d'élevage peut aussi réduire le niveau des émissions de GES. 

Pratique 1 : Améliorer la digestibilité des aliments du bétail/le coefficient de conversion des aliments du 
bétail (CH4, N2O) 

 La digestibilité (aussi dénommée coefficient de conversion des aliments) est définie comme la 
proportion d’énergie ingérée qui n’est pas excrétée dans les fèces ; elle est généralement exprimée en 
pourcentage de l'énergie apportée par les aliments secs métabolisés par l'animal (GIEC, 2000). S'agissant 
des bovins, la digestibilité des aliments s'échelonne généralement entre quelque 50 pour cent pour les bêtes 
à viande en pâturage non irrigué et 75 pour cent pour les bovins à lait ou à viande en parcs d'engraissement. 
D’après les recherches du GIEC, faire passer la digestibilité des aliments du bétail de 50 pour cent à 75 
pour cent pourrait réduire sensiblement les quantités de fumier. D'après les équations fournies par le GIEC, 
le coefficient d'émission pour le méthane exhalé par les bovins à viande dont les aliments présentent une 
digestibilité de 50 pour cent est de l'ordre de 130 kg par an, soit environ cinq fois plus que chez les bovins 
consommant des aliments dont la digestibilité est de 75 pour cent (GIEC, 1996b). La quantité d'aliments 
ingérée par l'animal joue également un rôle dans les émissions de méthane. Ces émissions varient aussi en 
fonction de l'utilisation qui est faite de l'animal et, donc, de la quantité d’aliments dont il a besoin. Les 
paramètres influant sur les besoins alimentaires d'un animal sont sa vitesse de croissance, son activité 
productive (lait, laine, etc.) et sa taille. 

 D’une façon générale, la digestibilité des aliments du bétail peut être améliorée en modifiant le 
régime alimentaire, en utilisant des additifs alimentaires et en procédant à des modifications/manipulations 
physiologiques. Plusieurs pays Membres de l’OCDE, notamment l’Australie, le Canada, le Danemark, 
l'Espagne, les Etats-Unis, l'Irlande, l’Italie, la Norvège, le Portugal et le Royaume Uni ont signalé 
l'existence de pratiques visant à améliorer la digestibilité des aliments du bétail ou le coefficient de 
conversion des aliments en modifiant les rations alimentaires. 
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 Les méthodes utilisées pour rendre l’alimentation du bétail plus digeste sont multiples et différent 
selon les pays de l’OCDE. Certains pays (Australie, Canada, Etats-Unis, Italie, Portugal et 
Royaume Uni) ont signalé dans leurs réponses au questionnaire l’existence de pratiques visant à modifier 
les rations alimentaires afin d’accélérer la digestion, notamment l’utilisation de céréales fourragères, de 
légumineuses et d’ensilage plus digestes. Une autre méthode consiste à maîtriser le bilan des éléments 
azotés globalement et également combinés à d’autres éléments susceptibles de modifier leur coefficient 
d’absorption et, partant, les émissions produites. Cette pratique est utilisée en Italie et au Canada. Dans ce 
dernier pays, il est apparu que dans le cas des porcins, les régimes alimentaires à faible teneur en azote 
pouvaient réduire de plus de 50 pour cent l'azote excrété. Certains pays (notamment l’Italie) utilisent aussi 
des pratiques qui consistent à réduire au minimum, voire à supprimer, les facteurs antinutritionnels 
(affectant l’assimilation des aliments) qui peuvent rendre l’alimentation moins digeste. La digestibilité des 
aliments peut être aussi améliorée en hachant les aliments du bétail, ce qui écourte le temps de digestion. 
Enfin, l’accroissement du pourcentage de matière sèche peut aussi réduire les émissions en diminuant la 
quantité de purin, lequel dégage généralement plus de méthane que le fumier sec. 

 Certains pays Membres de l’OCDE, notamment le Canada et les États-Unis, ont limité le recours 
au fourrage dans la filière de production bovine en faveur d’une utilisation plus massive de céréales dans 
les parcs d'engraissement. Or, en 1999, la semi-finition de la majorité des bouvillons et des génisses 
destinés à l'abattage se faisait toujours à l'herbe au Canada. D’autres pays de l’OCDE (comme l’Australie) 
ont pris des mesures pour apporter au bétail des compléments alimentaires et améliorer la qualité des 
pâturages. 

 L’utilisation d’additifs alimentaires peut aussi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, comme l’ont mentionné le Canada, les États-Unis et le Portugal. Certains pays de l’OCDE ont 
recours à des compléments alimentaires concentrés pour assurer une alimentation plus équilibrée, ainsi qu'à 
des huiles alimentaires (colza canola, coprah, par exemple) destinées à faciliter la digestion. Des additifs 
alimentaires contenant des enzymes (phytases, par exemple) qui améliorent le coefficient de conversion 
des aliments et réduisent la matière organique dans les effluents, ont été utilisés dans certains pays, 
notamment au Canada et au Portugal, pour les porcins et les volailles. Au Canada et aux États-Unis, 
d’autres additifs (ionophores , par exemple) sont utilisés pour accroître la productivité globale et partant, le 
coefficient de conversion des aliments du bétail (voir également Pratique 2).  

 Comme l’indiquent les communications nationales à la CCNUCC, d’autres pays de l’OCDE 
(notamment l’Espagne et la Norvège) modifient aussi la composition du fourrage dans le but de réduire la 
production de fumier, d’accroître le coefficient de conversion des aliments du bétail et de réduire les 
émissions de méthane. Parmi les pratiques citées figurent l’ajout de graisse ou d’autres suppléments 
alimentaires. Dans d’autres pays comme le Danemark, la Hongrie et la Suisse, on estime que les 
possibilités de réduire les émissions de méthane par le biais d'une adaptation de l'alimentation animale sont 
d'ores et déjà épuisées et aucune possibilité nouvelle n’a été trouvée. Selon les communications nationales 
à la CCNUCC, cette situation se retrouve également dans d’autres pays de l’OCDE, par exemple en Italie. 

 Plusieurs pays, notamment l’Australie et le Canada, ont eu recours à des 
modifications/manipulations physiologiques pour agir directement sur les bactéries du rumen intervenant 
dans la fermentation entérique. Ainsi, certains micro-organismes (probiotiques) peuvent agir en tant que 
stabilisateurs du rumen à la suite de l'ingestion d'un aliment riche en glucides fermentescibles, améliorant 
l'assimilation des aliments et faisant baisser les émissions de méthane. Les probiotiques sont actuellement 
disponibles sur le marché. Certains pays de l’OCDE, notamment l’Australie, ont aussi recours à des 
pratiques modifiant le type de bactéries présentes dans le rumen (voir également Pratique 2). Dans certains 
pays, les programmes de sélection animale visent également à améliorer la digestibilité des aliments et leur 
coefficient de conversion. 
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Pratique 2 : Accroître la taille des animaux ou améliorer la productivité animale(CH4, N2O) 

 La taille de l'animal est peut-être la variable la plus facile à modifier sous l'angle de la quantité 
d’aliments dont l'animal a besoin. Idéalement, on devrait être en mesure de calculer la quantité de méthane 
émise par unité de production (c'est-à-dire par kilogramme de viande bovine ou litre de lait produit) venant 
d'animaux de tailles différentes. Or, cette donnée se révèle en pratique difficile à quantifier parce que -- 
entre autres raisons -- chaque vache produit toute une variété de produits conjoints. On peut cependant dire 
qu'en général, les vaches de plus grande taille parviennent plus efficacement que celles de taille plus 
réduite à maintenir leur masse.5 Certains pays de l’OCDE améliorent la productivité des animaux au 
moyen de divers programmes de sélection croisée, de reproduction sélective ou de réforme des animaux 
(par exemple Australie, Hongrie, Japon, Royaume Uni et Suisse). D’autres pays (Canada et Italie, par 
exemple) ont recours quant à eux au génie génétique.  

 Le Canada, les Etats-Unis et le Royaume Uni utilisent différents agents d’amélioration de la 
productivité pour accroître la productivité animale. On peut citer la somatotropine bovine recombinée 
(STrb), également appelée hormone de croissance bovine (HCB), les substances anabolisantes ou stéroïdes 
(qui accélérent la prise pondérale et accroissent le taux d’assimilation) et les ionophores (antibiotiques qui 
améliorent la digestibilité). En 1999, 60 à 70 pour cent des parcs d’engraissement canadiens utilisaient des 
ionophores. Les vaches présentant des taux élevés de BST, une protéine d'origine naturelle produite par la 
glande pituitaire chez tous les bovins et qui stimule la croissance des veaux et la production de lait des 
vaches en lactation, produisent de plus gros volumes de lait. La STrb est un médicament vétérinaire issu du 
génie génétique pour accroître les taux de BST chez le bétail. L’utilisation de ce médicament a été 
autorisée aux États-Unis par la Food and Drug Administration, mais n'a pas encore été approuvée au 
Canada. Au Royaume Uni, des probiotiques (additifs microbiens) sont incorporés dans les aliments du 
bétail, améliorant l'utilisation de ces aliments et la productivité des bovins laitiers et de boucherie. Les 
ionophores (additif chimique) donnent un résultat analogue mais ne peuvent être utilisés que pour la 
production de viande de boeuf. Le recours à ces pratiques au Royaume Uni ne vise pas spécifiquement à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

 Dans plusieurs pays, la réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par le bétail peut 
être un effet secondaire positif de l’effort général déployé pour améliorer l’équilibre nutritionnel et le 
rendement de la production animale. Le Portugal, par exemple, s’est donné pour priorité de déterminer 
comment utiliser au mieux les ressources locales pour optimiser l’alimentation des ruminants (avec les 
additifs nécessaires) dans le cadre de son effort d’amélioration de l’équilibre nutritionnel et de la 
productivité, même dans les systèmes d’élevage extensif. Cela implique de déterminer la valeur 
nutritionnelle des ressources herbagères locales et régionales ainsi que les besoins nutritionnels des races 
locales. Ces informations pourront être ensuite utilisées pour améliorer l’efficience de la production. Il 
ressort des communications nationales à la CCNUCC que plusieurs autres pays de l’OCDE (la Suède, 
notamment) cherchent aussi à améliorer la productivité et à réduire les quantités de méthane émis par unité 
de viande ou de lait produite. 

Pratique 3 : Réduire les effectifs du bétail (CH4, CO2 et N2O) 

 La diminution du cheptel contribue également à la réduction des émissions de méthane provenant 
de la production animale. Dans les zones de surpâturage ou sur les terres marginales, une telle démarche 

                                                      
5 . Ainsi, dans les pays de l'OCDE, le poids moyen d'un bovin à viande adulte oscille entre 450 kg et 800 kg. 

Alors que le bovin le plus lourd a un poids supérieur de 78 pour cent, il n'émet que 54 pour cent environ de 
méthane en plus, si l'on admet par hypothèse que la seule différence du régime alimentaire réside dans 
l'apport calorique nécessaire pour maintenir l'équilibre massique. 
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peut également accroître la fixation de carbone dans les sols et atténuer leur érosion. Plusieurs pays de 
l’OCDE, dont l’Autriche, le Danemark, la Hongrie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Portugal, le Royaume Uni, la Suède et la Suisse, ont indiqué avoir réduit leur cheptel au cours 
des dernières années. 

 Ainsi, en Autriche, le nombre de bovins a diminué de 15.9 pour cent entre 1990 et 1998, et celui 
des vaches laitières de 30 pour cent environ, encore que la baisse se soit accompagnée dans ce dernier cas 
d’un accroissement du rendement laitier par vache, tandis que le nombre de vaches allaitantes a augmenté. 
Il en est résulté au total une diminution des émissions de méthane venant des animaux d'élevage. Au 
Danemark, les effectifs de bovins ont diminué de 24 pour cent au cours des dix dernières années et cette 
tendance devrait se poursuivre. Aux Pays-Bas, le troupeau de vaches laitières a été réduit et devrait encore 
diminuer. Des évolutions analogues ont été observées en Suisse. Dans ce dernier cas, la contraction des 
effectifs de bovins entre 1989 et 1995 a été estimée à 20 pour cent. La Pologne a aussi réduit son troupeau 
de bovins de 30 pour cent entre 1990 et 1998. En Hongrie, les effectifs de bétail ont connu depuis 1990 une 
chute spectaculaire mais ils devraient à l’avenir de nouveau augmenter. Au Royaume Uni, les quotas 
d'élevage et de production de lait, conjugués à l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), 
ont contribué à réduire le cheptel laitier d'environ 1 million de têtes entre 1990 et 2000. Le cheptel ovin a 
diminué de quelque 2 millions de têtes sur la même période, en raison des difficultés économiques 
auxquelles s'est trouvée confrontée l'agriculture d'altitude.  

Recherche 

 Les recherches actuelles menées dans le domaine de l’agriculture et des émissions de GES 
portent très largement sur les Pratiques 1 et 2 qui font appel au génie génétique et à l’utilisation d’additifs 
alimentaires. Certaines recherches visent à améliorer les techniques susmentionnées. Des recherches sont 
actuellement menées en Australie, au Canada, en Corée, aux Etats-Unis, en France, en Irlande, au 
Japon, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume Uni et en Suisse.  

 Au Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), encourage les efforts de recherche 
portant sur l'utilisation de micro-organismes qui agissent en tant que stabilisateurs de rumen, améliorent 
l'assimilation des aliments et diminuent les émissions de méthane, efforts qui ont déjà débouché sur la mise 
sur le marché de probiotiques. En Suisse, un projet de recherche en cours consiste à étudier l'influence des 
aliments du bétail sur les émissions de gaz durant le stockage du purin et des engrais sur l'exploitation. Au 
Portugal, l’Institut national d’agronomie et la Station zootechnique nationale ont mené ou mènent des 
travaux sur l’utilisation de fourrage transformé, de fibres additionnelles et d’enzymes dans l’alimentation 
des porcins. En Corée, l’Institut national de recherche animale, qui dépend de l’Administration chargée du 
développement rural, étudie comment augmenter la digestibilité des aliments du bétail en améliorant la 
qualité du fourrage grossier par des traitements physiochimiques et l’apport de fourrage grossier de qualité. 
Le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche (MAFF) du Royaume Uni finance des travaux 
de recherche visant à étudier les régimes alimentaires du bétail afin de réduire les émissions de méthane. 
Des recherches sont également en cours afin de comparer les possibilités d'application et le rapport coût-
efficacité d'un éventail complet de mesures agricoles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
autres que le CO2, notamment en évaluant le potentiel d'émission de méthane de différents régimes 
alimentaires. Le MAFF étudie également les effets d'additifs alimentaires tels que les précurseurs du 
propionate et les additifs microbiens (bactéries acétogènes et bactéries oxydantes du méthane) sur la 
réduction de la production de méthane dans l'intestin et in vitro. 

 S'agissant des pratiques ayant trait à l'accroissement de la taille des animaux ou à l'amélioration 
de leur productivité, des travaux de recherche sont en cours au Canada, en Corée et en Irlande. Au Canada, 
AAC a aussi financé des travaux visant à développer des races hautement productives, notamment des 
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recherches pour évaluer l’impact de ces pratiques sur les émissions de GES. En Irlande, il est prévu de 
lancer un programme de recherche sur les régimes alimentaires propres à réduire les émissions de CH4 des 
animaux, compte tenu des besoins propres à l'Irlande. Des travaux sont également consacrés en Corée aux 
moyens d'accroître la taille des bovins d’embouche et la production de lait des bovins laitiers par des 
méthodes de sélection et d’amélioration. 

 D’autres travaux de recherche visent à modifier de façon permanente certains aspects 
physiologiques. Des recherches de ce type ont été menées en Australie par la Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation (CSIRO) sur un vaccin anti-méthanogène qui sera adapté aux ovins 
comme aux bovins et pourra réduire de 18 pour cent les émissions de méthane tout en permettant des gains 
de productivité importants. Les chercheurs canadiens ont récemment mis au point des porcins 
génétiquement modifiés qui produisent des phytases dans leurs glandes salivaires. La recherche 
scientifique sur ce sujet se poursuit et il faudra bien évidemment s'intéresser aux questions touchant la 
sécurité alimentaire, l'acceptation par les consommateurs et d'autres aspects connexes. 

2.2 Traitement et utilisation du fumier et des engrais 

 Les émissions de méthane du fumier sont très variables selon que l’on se trouve en Amérique du 
Nord ou en Europe occidentale et dépendent au premier chef des caractéristiques du fumier, du système de 
gestion et du climat (voir tableau 9). En Océanie, les taux d'émission varient moins d'une zone climatique à 
l'autre du fait que le fumier est, dans sa quasi-totalité, déposé sur des prairies et parcours de bétail, système 
générant peu d'émissions. En Asie, la plus grande partie du fumier animal est gérée à l'état solide, sauf dans 
le cas d'une partie importante (de l'ordre de 40 pour cent peut-être) du lisier des porcins. 

 

Tableau 9. Émissions de CH4 provenant du fumier animal, par régions et types de bétail 
(kg/tête/an) 

 Bovins laitiers Bovins non laitiers Porcins 

Amérique du Nord 36-76 1-3 10-18 
Europe occidentale  14-81 6-38 3-19 
Océanie 31-33 5-7  n.d. 
Asie 7-27  n.d. 1-7 

Source:  GIEC (1996b). 
 
 Comme indiqué au tableau 10, les taux d'émission de méthane sont extrêmement différents selon 
les systèmes de gestion. Les systèmes de gestion du fumier peuvent souvent être adaptés de façon à réduire 
les émissions de méthane. Le méthane du fumier est principalement produit durant la phase de 
décomposition anaérobie. Ce tableau présente les taux d'émission de méthane en pourcentage du potentiel 
méthanogène du fumier de bovins pour sept systèmes de stockage différents. Les chiffres vont de 0.1 pour 
cent en cas d'épandage quotidien dans les climats froids à 90.0 pour cent pour le stockage en bassins de 
fermentation dans tous les climats. Il est toutefois à noter que si ce dernier système produit davantage de 
méthane, il en permet également la récupération et l'utilisation à la place de combustibles fossiles (voir 
Pratique 17). 
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Tableau 10. Pourcentage du potentiel méthanogène réalisé selon les systèmes de gestion du 
fumier dans l'élevage bovin (%) 

 
Système de gestion du fumier 

 

Climat 

Bassin de 
fermentation 
en conditions 
anaérobies 

Purin 
liquide 

Stockage à 
l'état solide 

Parcs à 
sec 

Prairies 
parcours 

Epandage 
quotidien 

Digesteur 
anaérobie 

Froid 90% 10% 1% 1% 1% 0.1% 5-15% 

Tempéré 90% 35% 1.5% 1.5% 1.5% 0.5% 5-15% 

Chaud 90% 65 2% 5% 2% 1% 5-15% 

Source:   GIEC (1996b). 
 
 
 La température ambiante joue aussi un rôle important dans les taux d'émission de la plupart des 
systèmes de gestion du fumier. L'élévation de la température se traduit par une augmentation des émissions 
dans tous les cas sauf dans ceux des bassins de fermentation et des digesteurs qui ne sont pas sensibles à la 
température. Les chiffres du GIEC montrent qu'en Amérique du Nord, les émissions de méthane du fumier 
venant du cheptel laitier peuvent être deux fois plus importantes dans les zones chaudes que dans les 
froides (GIEC, 1996). En Europe occidentale, les variations saisonnières sont plus accusées encore car en 
été, les superficies disponibles pour l'épandage sont réduites et la plus grosse partie des déjections animales 
doit être stockée en fosses pendant assez longtemps. En Europe occidentale, les émissions de CH4 par 
kg/tête/an sont près de six fois plus élevées par temps chaud que par temps froid. Les éleveurs des pays à 
climat relativement chaud peuvent donc plus facilement réduire les émissions de méthane en adoptant des 
systèmes générant peu d'émissions.  

 Le fumier est pour l'essentiel géré selon des pratiques qui produisent généralement peu de 
méthane, voire pas du tout. Il s'agit des méthodes de traitement "à sec" comme l'épandage sur des pâtures 
et terrains de parcours, ou de conservation en tas. Le tableau 11 présente la répartition géographique des 
différents systèmes de gestion du fumier utilisés dans l’élevage bovin. 

 

Tableau 11. Systèmes de gestion du fumier en usage dans les élevages bovins 
(Pourcentage par région, selon la définition du GIEC) 

 
Bassin de 
fermen-
tation 

Purin 
liquide 

Stockage 
à l'état 
solide 

Parcs à 
sec 

Prairies 
parcours 

Epandage 
quotidien 

Digesteur Brûlé comme 
combustible 

Autres 

Amérique 
du Nord 10 23 18 5 0 37 0 0 7 

Europe 
occidentale 0 40 18 0 19 20 0 2 1 

Europe 
orientale 0 18 68 0 13 1 0 0 0 

Océanie 16 1 0 0 76 8 0 0 0 

Asie 4 38 0 0 20 29 2 7 0 

Source:   GIEC (1996b). 
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 Les éleveurs, et plus particulièrement ceux de vaches laitières et de porcins, ont de plus en plus 
tendance à recourir à des systèmes de stockage liquide du purin en bassins de fermentation, en mares ou en 
fosses. Ces systèmes sont souvent utilisés pour réduire les émissions d'ammoniac, et peuvent aussi limiter 
le lessivage des nitrates lorsqu'ils sont appliqués au bon moment et avec la technologie appropriée. Ils ont 
toutefois les taux d'émission les plus élevés car ils favorisent la fermentation en conditions anaérobies, qui 
entraîne une activité microbienne plus intense génératrice de méthane. L'abandon des systèmes de stockage 
du purin qui ne sont pas dotés de récupérateurs de méthane permettrait de réduire les émissions de ce gaz.  

 Chaque type de système de gestion du fumier produit des émissions d’hémioxyde d’azote plus ou 
moins importantes. L'épandage quotidien et l'utilisation sous forme de purin ou lisier sont les systèmes qui 
induisent le moins d'émissions de N2O (mais le plus d’émissions de méthane). Avec les bassins de 
fermentation en conditions anaérobies et le stockage sous forme liquide, les émissions de N2O sont 
équivalentes à environ 0.1 pour cent de la teneur en azote. Il n'y a pratiquement pas d'émissions de N2O en 
cas d'épandage quotidien ou d'utilisation du fumier organique comme source de combustible plutôt que 
comme engrais. Les déjections stockées sous la forme de fumier et issues des parcs d'engraissement à sec 
génèrent des émissions de N2O équivalentes à environ 2 pour cent de la teneur totale en azote, tout comme 
le fumier déposé dans les prairies, parcours et parcs. Les émissions directes provenant de l'engrais de ferme 
dépendent en partie du type de fumier. Celui du cheptel laitier a tendance à contenir davantage d'azote que 
celui des autres animaux. D'après les recherches du GIEC, une vache laitière produirait environ 100 kg de 
N/an contre 70 kg/an pour un bovin non laitier. 

 Trois facteurs ont trait au niveau des émissions de N2O de tous les types d'éléments fertilisants 
(fumier ou engrais de synthèse) : (a) les émissions directes provenant de l'azote épandu sur les sols ; (b) le 
lessivage du N2O ; et (c) les dépôts atmosphériques d'ammoniac (NH3) et d'oxydes d'azote (NOx), qui 
conduisent indirectement à l'émission de N2O. L'émission d'hémioxyde d'azote est causée par la 
transformation des composants azotés des engrais au moment du lessivage. D'une manière générale, les 
déchets animaux ont un taux d'émissions indirectes de N2O par dépôt atmosphérique deux fois plus élevé 
que les engrais de synthèse. 

 D'une manière générale, 30 pour cent en moyenne de l'azote contenu dans un kilogramme 
d'engrais ou de fumier sont perdus par lessivage, mais ce chiffre peut varier entre 10 et 80 pour cent. Pour 
chaque kilogramme d'azote perdu par lessivage, il y a émission de 0.002 kg à 0.12 kg de N2O - N. Compte 
tenu des réactions chimiques en cause et du coefficient de conversion massique de l'azote en N2O, soit 
44/28, on pourrait réduire les émissions de N2O d'environ 150 Mg de N2O pour chaque Gg d'azote épandu 
en ramenant le lessivage de son niveau maximum à son niveau minimum. 

Pratique 4 : Utiliser des systèmes de gestion du fumier produisant moins d'émissions (CH4, N2O) 

 Plusieurs pays de l'OCDE ont recours à des pratiques de gestion du fumier permettant de réduire 
les émissions, notamment l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Corée, les Etats-Unis, la Finlande, la 
France, l'Irlande, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume Uni, la Suède et la 
Suisse. Ces pratiques sont souvent utilisées dans le but surtout d'atténuer les nuisances olfactives, de 
protéger les écosystèmes riverains ou de diminuer les émissions d'ammoniac imputables au stockage et à 
l'application du fumier. 

 Les émissions imputables à la gestion du fumier peuvent être réduites en modifiant les bâtiments 
d’élevage et d’autres aspects des systèmes d’élevage. Plusieurs pays de l’OCDE ont mentionné l’utilisation 
de ce type de pratiques dans leurs réponses au questionnaire, notamment la Corée, la France, l’Italie, la 
Pologne et la Suisse. En Pologne, par exemple, les émissions d’azote ont pu être réduites en équipant les 
fermes de caniveaux à bouses qui permettent de nettoyer les étables tout en conservant le fumier sous 



COM/ENV/EPOC/AGR/CA(1998)149/FINAL 

 27 

forme solide. Une pratique du même type est citée, notamment par la Corée, où de la sciure est utilisée 
dans les étables pour conserver le fumier sous forme solide. En France, l'utilisation de litières de paille est 
encouragée, de même que le compostage des effluents animaux. En Suisse, les émissions d’hémioxyde 
d’azote ont pu être réduites grâce à des programmes favorisant l'extensification de l'activité agricole, 
l'élevage en plein air et la stabulation libre. 

 Les émissions peuvent également être réduites en utilisant diverses pratiques de stockage des 
effluents liquides. Plusieurs pays de l’OCDE ont cité des pratiques de ce type : le Canada, la Corée, la 
Finlande, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède. Ces pratiques comprennent la pose de couvertures artificielles 
ou la formation de croûtes naturelles sur le purin stocké (Suède, Finlande), le refroidissement des cuves à 
purin (Canada), le stockage du purin en systèmes anaérobies pour produire du méthane (Corée) et 
l’adoption de pratiques et de durées de stockage adaptées aux conditions locales (Italie et Pays-Bas). 
Certaines pratiques de stockage du fumier solide peuvent aussi permettre de réduire les émissions et ont été 
mentionnées par le Canada, la Corée, l’Italie, la Pologne et le Royaume Uni. Ces méthodes consistent à 
assurer la décomposition aérobie du fumier en fabriquant du compost (Canada, Corée), en aérant le fumier 
(Italie, Pologne) ou en évitant qu'il ne serve à des fins de remblayage (décomposition en conditions 
anaérobies). Au Royaume Uni, des aides sont accordées pour financer les dépenses d'équipement en 
installations de stockage de fumier dans les zones vulnérables. D’après les communications nationales à la 
CCNUCC, dans les systèmes d’élevage extensif sur pâturages que l’on trouve dans certains pays de 
l’OCDE (en Nouvelle-Zélande, par exemple), la majeure partie des déjections animales se décomposent en 
conditions aérobies d’où un plus faible niveau d’émissions de méthane.  

 Plusieurs pays (les Etats-Unis, par exemple) utilisent par ailleurs le méthane provenant de 
l’élevage pour produire du biogaz, qui en brûlant se transforme en dioxyde de carbone, d’où une réduction 
globale de l’effet de serre. Le méthane récupéré (biogaz) peut servir à produire de la chaleur, de l'eau 
chaude, de l'électricité et du froid pour les installations de réfrigération. Par combustion, le gaz se convertit 
en CO2, dont le potentiel de réchauffement est beaucoup plus faible. Ces activités sont examinées plus en 
détail dans le cadre de la Pratique 17. 

Pratique 5 : Limiter les épandages d'engrais organiques dans les rizières inondées (CH4) 

 La réduction des apports d'engrais organiques dans les rizières inondées entraîne une diminution 
des émissions de méthane. D'après le GIEC, on peut estimer que les rizières enrichies d'engrais organiques 
émettent deux fois plus de méthane que les parcelles non enrichies, toutes choses étant par ailleurs égales. 

 Si aucune réponse au questionnaire ne confirme l’utilisation de pratiques visant à réduire 
l’utilisation d’engrais organiques dans les rizières inondées, certains pays de l’OCDE, notamment le Japon 
et la Corée, ont mentionné la possibilité d’utiliser des engrais organiques compostés pour réduire les 
émissions de méthane. Au Japon, il est conseillé aux riziculteurs d'épandre des engrais organiques mais il 
leur est également recommandé d'utiliser des matières organiques soigneusement traitées et de qualité 
voulue étant donné que, comme l’ont révélé les travaux expérimentaux, le compost convenablement traité 
peut réduire les émissions de GES. En Corée, les résultats de diverses expériences en champ ont montré 
que l'addition de compost de paille de riz abaissait les émissions de méthane dans une proportion de 
11.4 pour cent par rapport aux émissions déjà réduites résultant de l'incorporation de résidus de paille de 
riz opérée en automne. Au vu de ces résultats, il y a lieu de croire qu'il est tout à fait possible de diminuer 
les émissions de méthane tout en préservant la fertilité des sols. 
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Pratique 6 : Réduire le lessivage des nitrates en réduisant et en améliorant l'utilisation d’engrais (N2O) 

 On peut réduire au minimum les émissions d'hémioxyde d'azote, non seulement en appliquant les 
doses exactes, mais aussi en limitant les applications aux périodes où les plantes en ont besoin et en 
procédant à des épandages soigneusement localisés. Les techniques employées pour mieux adapter le 
moment de l'apport d'azote aux besoins de la plante résident notamment dans l'utilisation d'engrais à 
libération contrôlée ou d'inhibiteurs de nitrification dans les engrais ou dans le fumier épandu 
(dicyandiamide - DCD, par exemple). Il existe également des épandeurs d'engrais spécialisés qui 
permettent de mettre la substance à toute proximité des racines, ce qui améliore l'efficience de l'utilisation 
des éléments nutritifs et donne la possibilité aux exploitants de réaliser des rendements élevés avec moins 
d'applications. 

 Plusieurs pays de l’OCDE, notamment l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Corée, le Danemark, 
les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, la 
Suisse et le Royaume Uni, mentionnent des pratiques consistant à adapter l’application d’engrais aux 
besoins des cultures. Il s’agit en fait d’apporter la quantité d’azote nécessaire à chaque culture, cette 
quantité étant généralement déterminée grâce à des analyses de sol. Dans certains pays de l’OCDE 
(notamment en Australie, en Pologne et au Portugal) des programmes informatiques ont été développés 
pour faciliter ces analyses et recommander les taux d’application les plus appropriés. Ces analyses peuvent 
aussi tenir compte des prévisions météorologiques (Pologne et Australie). Une autre variante de cette 
pratique consiste à ne pas dépasser certains taux d’application d’engrais dans certaines zones, comme cela 
se fait en Autriche et au Danemark, par exemple. Le Ministère de l'agriculture des Etats-Unis (USDA) 
dirige des travaux de recherche, réalise des projets de démonstration et mène des activités d'animation dans 
le but améliorer l'efficience de la gestion des engrais. Ce programme consiste à étudier les différents 
systèmes de gestion de l'azote envisageables pour le maïs, le coton, la pomme de terre et le riz. Le 
Royaume Uni publie des ouvrages de vulgarisation et finance une série d'exposition itinérantes et de 
projets de démonstration ayant pour objet d'encourager les agriculteurs à mieux cibler l'utilisation des 
engrais en fonction des besoins de chaque culture. En Suisse, les exploitants agricoles établissent des plans 
de fumure en coopération avec les centres de vulgarisation agricole, afin d'apporter à leurs cultures les 
éléments nutritifs dont elles ont besoin sans utiliser de quantités excessives de fumier. 

 L’application stratégique d’engrais peut aussi entraîner une réduction des émissions de GES. Il 
faut pour cela assurer que les engrais soient appliqués selon un calendrier, des méthodes et des techniques 
appropriés permettant de cibler précisément les zones visées. Le Canada, la Corée, le Danemark, la 
France, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume Uni 
et la Suède ont mentionné l’existence de ces pratiques dans leurs réponses au questionnaire. En Finlande, 
par exemple, les dispositions prises à cet effet interdisent l'épandage de fumier sur des sols gelés ou 
enneigés, et limitent les épandages de fumier en automne. De même, l’incorporation immédiate du fumier 
après son épandage sur les champs peut contribuer à réduire les émissions d’azote, une pratique utilisée en 
Suède et en Pologne. L’Italie, et d’autres pays de l’OCDE, citent de nombreuses technologies permettant 
d’appliquer les engrais avec précision, notamment l'utilisation d'engrais à libération contrôlée ou 
d'inhibiteurs de nitrification, l’application fractionnée et la fertirrigation. Conformément à la directive 
Nitrates de la CE, une mesure mise en œuvre en 1998 pour protéger les sources d'eau potable vulnérables 
et les eaux à risque d'eutrophisation limite l'application des engrais et des matières organiques ainsi que le 
calendrier des applications dans les zones désignées comme vulnérables. En Grèce, la participation à des 
programmes volontaires afin de réduire l'utilisation d'engrais et le lessivage des nitrates est en 
augmentation, notamment en raison de la hausse du coût des engrais. Selon les communications nationales 
à la CCNUCC, d’autres pays de l’OCDE (par exemple la Norvège) pratiquent aussi l’application contrôlée 
d’engrais selon un calendrier précis pendant la période de végétation et encouragent certaines méthodes 
d’irrigation et de préparation du sol qui permettent de réduire les émissions de N2O. 
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Recherche 

 De nouvelles recherches sont nécessaires pour déterminer quelles sont les méthodes de stockage 
et de gestion du fumier les plus efficaces pour réduire les émissions de GES (voir section 4). Plusieurs pays 
de l’OCDE, notamment l’Autriche, le Canada, la France, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume Uni 
consacrent des recherches aux effets de la gestion du fumier sur les émissions de GES. Ainsi en Pologne, 
l’IBMER prépare un rapport sur les possibilités d’exploitation du biogaz issu de la fermentation du fumier. 
En Autriche, des travaux financés par le Ministère fédéral de l'agriculture et de la foresterie, sont 
actuellement consacrés aux émissions de GES pendant les phases de stockage et de traitement des boues et 
du fumier à l'état solide, le but étant de mettre au point la meilleure méthode possible pour atténuer les 
émissions. Au Royaume Uni, des recherches ont été menées à l'échelle des exploitations pour étudier la 
nature et l'ampleur des pertes de méthane imputables à la digestion anaérobie.  

 Certains pays de l’OCDE cherchent par ailleurs à mettre au point des méthodes pour mieux 
utiliser les engrais. De fait, plusieurs pays de l’OCDE se sont dotés de programmes de vulgarisation sur ce 
thème (voir Pratique 6). Des travaux sont en cours dans certains pays (en France et aux Pays-Bas, par 
exemple) pour recueillir des informations concernant les effets des différentes mesures sur la réduction des 
émissions de N2O, en vue de mieux cibler l’utilisation des engrais. Des recherches sont également menées 
dans plusieurs pays, notamment au Canada, en Corée et au Japon, pour améliorer l’efficacité d’utilisation 
des engrais. 

2.3 Production végétale 

2.3.1  Riz 

 Plusieurs pays de l'OCDE produisent des quantités appréciables de riz, comme le montre le 
tableau 12 qui indique les superficies consacrées à la riziculture dans douze pays de l'OCDE en 1997. Si 
l'on considérait autrefois que la riziculture était responsable d'une large part des émissions de méthane, les 
scientifiques s'accordent aujourd'hui à dire que les niveaux d'émissions imputables à cette activité sont 
beaucoup moins élevés qu'on ne le pensait. En effet, si les émissions de méthane imputables à la riziculture 
représentent respectivement 25 et 30 pour cent des émissions totales de méthane du Japon et de la Corée, 
ces émissions ne représentent en moyenne que 5 pour cent des émissions de méthane d’origine agricole 
dans les pays de l’OCDE producteurs de riz. 

 En règle générale, les chiffres sur les émissions de méthane provenant des rizières restent 
insuffisants. Ils révèlent de fortes variations d'une année sur l'autre pour des régions géographiquement 
proches et pour des variétés de riz différentes. Il est donc difficile de donner des estimations précises et les 
résultats agrégés par région ou par pays sont également sujets à caution. 
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Tableau 12. Production rizicole dans les pays gros producteurs de riz de l’OCDE, 1998 

 
 
Pays de l'OCDE 

Production 
rizicole 

(1000 ha) 

Production 
rizicole  

(1000 Mt)  

Émissions de CH4 
imputables à la riziculture 

(Gg d'équiv. CO2) 

% des émissions 
agricoles de CH4 

imputables à la riziculture 
Australie 140 1390 721 1.0% 
France 18 107 174 0.5% 
Grèce 26 209 159 2.7% 
Hongrie 3 8 12 0.5% 
Italie 223 1393 1697 9.0% 
Japon* 1953 12531 7240 43.7% 
Corée* 1056 6779 8694 69.1% 
Mexique 101 458  n.d.  n.d. 
Portugal 27 162 169 2.9% 
Espagne 113 796 265 1.3% 
Turquie 60 317  n.d.  n.d. 
Etats-Unis 1318 8366 9989 4.6% 

Source:   FAO (2001) et CCNUCC (2001). 
Note:  * Données 1997 pour les émissions de CH4 du Japon, données 1990 pour la Corée. 
 
 
 Parmi les pratiques susceptibles de réduire les émissions de méthane en riziculture, on peut citer 
le réglage du niveau de l'eau, l'augmentation du drainage et le raccourcissement des périodes de 
submersion, la baisse de la quantité d'engrais organiques utilisés, la limitation du volume de résidus de 
récolte laissés en place et la généralisation potentielle des variétés de riz à faible émission de méthane. 
Dans les pays de l'OCDE, la riziculture est pratiquée principalement en submersion. Les longues périodes 
de submersion favorisent la décomposition aérobie de la matière organique et réduisent la teneur du sol en 
oxygène. A mesure que celui-ci se raréfie, la décomposition anaérobie est assurée par des bactéries 
méthanogènes. Le méthane ainsi généré est partiellement libéré dans l'air par évaporation de l'eau et 
transpiration des plants de riz. On a donc de bonnes raisons de penser que le système de gestion de l'eau 
utilisé en riziculture est le facteur déterminant des émissions de méthane. 

Pratique 7 : Éviter la riziculture inondée à faible profondeur (CH4) 

 Dans les rizières mises en eau à des profondeurs supérieures à un mètre, les tiges basses et les 
racines du plant meurent. Bien que ces rizières en eaux profondes produisent un peu de méthane par 
évaporation de l'eau, en général, les plants ne sont pas en mesure d'assurer le transport du méthane entre le 
sol et l'air. La riziculture avec inondation superficielle génère davantage d'émissions que les autres 
systèmes de culture du riz. Les faits relevés dans certaines rizières montrent que le maintien d'un niveau 
d'eau compris entre 50 et 100 cm peut permettre de réduire les émissions de méthane jusqu’à 40 pour cent 
par rapport aux émissions produites lorsque les niveaux d’eau sont moins élevés6. La réduction des 
émissions devrait se situer entre 20 et 50 pour cent lorsque le niveau d’eau est supérieur à un mètre. 

 Si, d'une manière générale, la riziculture inondée à grande profondeur produit moins de méthane, 
elle ne peut être pratiquée partout. Ainsi, dans plusieurs pays de l’OCDE, notamment au Japon et au 
Portugal, l’aménagement des rizières ne permet pas de tels niveaux d’inondation. La plupart des digues des 
rizières japonaises ont moins de 30 cm de hauteur et toutes les variétés de riz commerciales ont été mises 

                                                      
6 . Le niveau pertinent est différent selon la variété de riz et aussi selon les conditions écologiques et 

géographiques locales. 
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au point sur la base de ce système. De même, au Portugal, la profondeur des rizières inondées ne dépasse 
pas 15 cm. Ces systèmes permettent de prévenir les variations de température et d’accumuler de la chaleur 
de façon à assurer la température optimale pour la croissance du riz. 

 Il est probable que les rizières qui ne sont jamais inondées (riz pluvial) ne produisent pas non 
plus de méthane car elles ne permettent pas le développement de conditions anaérobies sur le sol. Toutefois 
là encore, il n'est pas partout possible d'éviter la submersion en pratiquant la riziculture en sec. 

Pratique 8 : Accroître le drainage et réduire les périodes de submersion des rizières (CH4) 

 Plus la période de submersion des rizières est courte, plus faibles seront les émissions. Les 
périodes de submersion sont de longueur variable, selon les conditions géologiques, climatiques et 
météorologiques. Le système de plantation et le type de cultivar exercent une influence sur le nombre de 
jours pendant lesquels la rizière restera submergée. 

 De nombreuses rizières font l'objet de drainages périodiques durant la période végétative. Si le 
sol s'assèche suffisamment, il est de nouveau aéré, le méthane du sol s'oxyde et toute nouvelle production 
de méthane est inhibée. On estime que les émissions provenant des rizières à faible profondeur se trouvent 
diminuées de moitié environ en cas de drainage unique et d’un cinquième à la faveur d'aérations multiples. 
Trois instituts de recherche coréens réalisent depuis 1993 des expériences en champ pour déterminer les 
conséquences de la submersion intermittente pour les émissions de méthane. Il ressort des résultats que 
cette pratique peut faire baisser ces émissions de plus de 26 pour cent par rapport aux techniques de 
submersion traditionnelles. Les travaux de recherche coréens ont également révélé que les semis directs sur 
rizières sèches donnent de meilleurs résultats encore à cet égard. 

 Parmi les pays producteurs de riz de l’OCDE, la Corée, la France, le Portugal et la Turquie ont 
mentionné dans leurs réponses la submersion intermittente et le drainage des rizières. En Corée, cette 
pratique est recommandée pour 91 pour cent de la superficie rizicole du pays et elle a été employée sur 
plus de 1 065 000 ha en 1996/1997. Là où il est possible de réguler les apports d'eau, les rizières restent 
submergées jusqu'à 30 jours après le repiquage ; ensuite, elles font l'objet d'une submersion intermittente 
jusqu'à ce que l'eau soit drainée entre 15 et 20 jours avant la récolte. Au Portugal, les rizières sont 
généralement drainées deux semaines avant les semis pour favoriser l’enracinement, pendant chaque 
application d’herbicides, et une semaine avant la récolte. En Turquie, l'irrigation intermittente doit être 
pratiquée sur les superficies rizicoles. Cette méthode consiste à mettre les rizières hors submersion pendant 
deux jours pour chaque tranche de 30 jours d'irrigation. Elle a permis de limiter les émissions de méthane 
du pays. 

Pratique 9 : Réduire le volume des résidus de paille de riz (CH4) 

 La réduction des résidus de paille de riz peut également faire baisser les émissions de méthane 
des rizières submergées. Il ressort des recherches menées au Japon et en Corée qu'une modification du 
calendrier d'utilisation de la paille de riz et le compostage peuvent avoir un effet positif du point de vue des 
émissions. Les essais japonais ont montré que la pratique consistant à enfouir les résidus de paille et les 
engrais organiques dans le sol immédiatement après la récolte s'est traduite par une diminution 
considérable des émissions de méthane. Les expériences au champ faites en Corée ont elles aussi révélé 
que l'incorporation de la paille de riz fait baisser les émissions de méthane de 36.8 pour cent si elle est faite 
à l'automne suivant la récolte et non juste avant le repiquage. 

 Plusieurs pays de l’OCDE, notamment la Corée, le Japon et le Portugal, s’efforcent 
d’encourager les pratiques permettant de réduire les quantités de résidus de paille de riz. En Corée, il est 
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fortement recommandé aux riziculteurs de ne pas laisser les pailles sur les rizières mal drainées (9 pour 
cent de la superficie rizicole) et dans les cas où il n'y a pas de gestion de l'eau, et d'utiliser uniquement des 
engrais chimiques. Au Japon, il est conseillé aux riziculteurs de ne pas utiliser les résidus de paille bruts 
mais d'appliquer des résidus compostés. Au Portugal, les pailles de riz sont souvent compactées ou brûlées 
et seul le chaume est enfoui dans le sol. 

Pratique 10 : Utiliser plus largement des variétés de riz à faible émission de méthane (CH4) 

 Les différentes variétés de riz n'ont pas le même potentiel d'émission de méthane. En l'état actuel 
des choses, ce phénomène est encore mal expliqué mais il fait l'objet de recherches7. La Corée réalise 
depuis 1997 des recherches visant principalement à comparer le potentiel d'émission de méthane de huit 
variétés sélectionnées de riz et elle se propose d'élargir ce projet aux principales variétés recommandées. 

 On pourrait diminuer considérablement les émissions de méthane des rizières si on parvenait à 
sélectionner des variétés à faible taux d'émission. Les phases initiales de recherche et de sélection sont très 
coûteuses en temps et en argent, mais une fois que les variétés auront été sélectionnées, leur adoption 
n'entraînera pas de frais supplémentaires pour les riziculteurs. 

Recherche 

 Les émissions de GES imputables à la riziculture pourraient être sensiblement réduites dans les 
pays de l’OCDE gros producteurs de riz, notamment en Corée, au Japon et au Portugal. Outre les travaux 
mentionnés ci-dessus, des recherches sont menées au Japon sur les émissions de méthane induites par la 
riziculture ainsi que sur les effets de différentes méthodes d'irrigation et de drainage. Jusqu'ici, les 
expériences en champ ont montré qu'un drainage effectué au milieu de l'été peut se traduire par des 
émissions moindres de méthane. Le Portugal a participé à des projets communs de recherche de la 
Communauté européenne sur la constitution, la description et la gestion dynamique des ressources du riz à 
vocation européenne, ainsi que sur la biologie du riz rouge (projet Bicorer). 

2.3.2. Autres cultures 

 La production végétale influe sur les émissions de GES de multiples manières. En effet, le 
devenir des résidus de culture, les méthodes de travail du sol, la protection des sols, le calendrier et la 
rotation des cultures, le choix des cultures et l’utilisation des terres peuvent modifier l’émission et 
l’absorption des trois GES étudiés dans le présent rapport. Ainsi, les pratiques culturales affectent souvent 
la teneur en carbone du sol. Il peut y avoir de très grandes différences entre les terres humides et les sols 
sableux. Les sols humides peuvent avoir une teneur en carbone beaucoup plus élevée que les autres types 
de sol. Dans les régions tempérées chaudes et humides, ils contiennent environ 230 Mg de C/ha, contre 
180 Mg C/ha dans les régions tempérées humides froides. Les sols sableux sont ceux qui présentent la plus 
faible teneur en carbone : dans les zones tempérées, ils contiennent entre 10 et 25 Mg de C/ha. 

 L’essentiel de la culture se fait toutefois dans des conditions pédologiques moins extrêmes. Dans 
les régions tempérées, la teneur en carbone des sols à forte activité se situe entre 50 et 110 Mg C/ha, et 
dans des sols à faible activité, elle est de 40 à 70 Mg C/ha. Dans les régions tropicales, les sols à forte 

                                                      
7. En ce qui concerne les différences entre les taux d'émission de méthane des diverses variétés de riz, les 

recherches sont très avancées pour les variétés indica mais beaucoup moins pour les variétés japonica, les 
plus courantes au Japon et en Corée. 
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activité ont une teneur en carbone de 60 à 180 Mg C/ha ; pour les sols à faible activité, la fourchette est la 
même que pour les régions tempérées, entre 40 et 70 Mg C/ha. En revanche, les sols organiques sont des 
sources nettes de carbone lorsqu’ils sont cultivés, même avec un travail du sol réduit. Les émissions de 
CO2 sont de l’ordre de 1 Mg C/ha/an dans les régions tempérées froides et de 10 Mg C/ha/an dans les 
régions tempérées chaudes. Les cultures d’altitude sur des sols organiques induisent des émissions de CO2 
d’environ 20 Mg C/ha/an dans les régions tropicales. 

Pratique 11 : Limiter le brûlage des résidus de récolte et développer l’utilisation de ces résidus (N2O, 
CO2) 

 Le brûlage des résidus de cultures s’accompagne d’émissions d’hémioxyde d’azote (N2O). La 
combustion des résidus de récolte fixant l’azote induit des émissions d’environ 360 Mg de N2O par Gg de 
phytomasse aérienne, soit deux fois plus que pour les plantes qui ne fixent pas l’azote. Les émissions sont 
généralement calculées en pourcentage de l’azote total libéré. Les coefficients d'émission peuvent se situer 
entre 0.005 et 0.009 pour le N2O par rapport à l’azote total libéré. La teneur en azote des résidus de récolte 
est calculée en pourcentage de la teneur totale en carbone, et le ratio azote libéré/carbone libéré est 
considéré comme étant le même que le ratio teneur en azote/teneur en carbone des résidus de récolte.8 

 La précision du calcul des émissions de N2O associées au brûlage des résidus dépend en grande 
partie du type de culture. Afin de calculer les émissions de N2O liées à la combustion de certaines cultures, 
il faut prendre en compte le ratio résidus/cultures ainsi que la teneur en humidité des résidus. Le ratio 
résidus/cultures est de 0.2 pour la betterave à sucre et de 2.1 pour les haricots et légumineuses. La fraction 
de matière sèche se situe entre 0.1 pour les betteraves sucrières ou fourragères et 0.78 à 0.88 pour les 
résidus de récolte du blé, de l’orge ou du riz. La fraction de carbone et le ratio azote/carbone varient en 
fonction du type de culture et n’ont pas été calculés pour toutes les cultures courantes. 

 D’après les données dont on dispose actuellement, on peut dire que la proportion de carbone est 
habituellement comprise entre 40 et 50 pour cent, tandis que le ratio azote/carbone se situe entre 0.02 
et 0.016 pour les cultures les plus courantes. Il est admis en Corée que le brûlage des cultures est non 
seulement une source d'émissions de méthane, de dioxyde de carbone et d'hémioxyde d'azote mais aussi 
qu'il consume une matière organique potentiellement précieuse pour le sol. Le recherches menées en 
Australie montrent que les émissions de carbone venant du brûlage du chaume sont analogues aux pertes 
de carbone du sol observées avec les systèmes traditionnels de travail du sol (c'est-à-dire trois mises en 
culture), les pertes de carbone du sol les plus importantes résultant d'une combinaison de méthodes 
traditionnelles de travail du sol et de brûlage des résidus. La quantité de carbone libéré par le brûlage des 
résidus de récoltes dépend à la fois de la culture et du moment du brûlage. 

 Les résidus de récolte émettent de l'azote, qu'ils soient brûlés ou non. Toutefois, lorsque les 
résidus ne sont pas brûlés, ils peuvent remplacer les engrais, ce qui diminue les émissions de N2O par 
rapport à celles qui se produiraient en cas de brûlage des résidus et d'applications d'engrais. Les émissions 
directes totales de N2O du sol sont déterminées en partie par les quantités d'azote introduites dans le sol par 
la culture de plantes fixant l'azote, telles que les légumineuses et haricots. L'azote qui revient dans le sol du 
fait de ces cultures est fonction de la teneur en azote de la végétation, de la proportion de phytomasse 
laissée dans les champs et de la fraction de celle-ci qui n'est pas brûlée. 

 Le brûlage des résidus de récolte est une question qui a pris beaucoup d'importance dans 
plusieurs pays de l'OCDE, principalement en raison des réglementations sur la qualité de l'air, et qui a 

                                                      
8 . Environ 1 240 Mg de NOx sont également émis par Gg de phytomasse aérienne, dont une partie se 

transforme en N2O. 
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donné lieu à plusieurs types d’action. Le brûlage des résidus est interdit dans plusieurs pays de l’OCDE, 
notamment en Autriche, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suisse9 et dans certaines 
régions de Finlande, et réglementé ou limité dans d'autres pays (notamment en Pologne). En Suède, les 
autorités municipales peuvent interdire le brûlage des résidus de culture. L’application de ces mesures a été 
facilitée par l’adoption d’équipements techniques permettant de traiter ces résidus, notamment de 
ramasseuses-hacheuses permettant leur incorporation dans le sol. D’autres pays de l’OCDE, notamment la 
Corée et le Japon, ont aussi pris des mesures pour limiter le brûlage des résidus de culture, notamment en 
conseillant aux agriculteurs d’éviter ces pratiques. 

 En Turquie, bien que certaines dispositions législatives aient été prises pour lutter contre le 
brûlage du chaume, la plupart des agriculteurs continuent à recourir à cette pratique. Au Portugal, les 
agriculteurs compactent et vendent une partie des résidus de culture et les résidus qui restent sur place sont 
coupés avec le chaume et enfouis dans le sol. Les agriculteurs portugais savent qu’ils doivent éviter de 
brûler les résidus en raison des émissions de CO2 que cela produit, mais les résidus de culture continuent 
d’être brûlés ou enfouis dans le sol avec le chaume lorsqu’ils ne sont pas vendables. 

 Lorsque les résidus de récolte sont évacués ou brûlés, ou lorsque la culture est suivie d’une 
jachère sur sol nu (voir Pratiques 10 et 14, 15), on estime que les quantités de carbone retenues dans le sol 
sont inférieures de 10 pour cent à celles relevées sur des terres où les résidus sont laissés en place. Lorsque 
les résidus sont laissés en place et enrichis de paillage, d’engrais vert ou de débris supplémentaires, la 
teneur en carbone du sol augmente sans doute d’environ 10 pour cent. En cas d’application régulière de 
volumes abondants de fumier, la teneur en carbone du sol peut augmenter de 20 pour cent par rapport à la 
normale. Si la restitution des résidus de récolte est utile pour piéger le carbone, elle a un inconvénient dans 
la mesure où elle risque d’entraîner un déficit d’azote puisque l’activité microbienne nécessaire à la 
décomposition des végétaux consomme de grandes quantités d’azote. En conséquence, l’incorporation des 
résidus dans le sol doit intervenir au moment opportun de façon à ne pas gêner la croissance végétale. 

 Plusieurs pays de l’OCDE, notamment le Canada, le Danemark, le Portugal, le Royaume Uni et 
la Suisse, encouragent l’utilisation des résidus de culture. Dans certains cas, les résidus sont maintenus sur 
place pour prévenir l’érosion éolienne, hydrique et mécanique (en Suisse, par exemple), dans d’autres, les 
agriculteurs sont fortement incités à enfouir dans le sol les résidus de cultures présentant un ratio C/N 
élevé, notamment à l’automne, pour que les micro-organismes du sol puissent utiliser une partie des 
nitrates, de façon à réduire les quantités passant dans les eaux souterraines (Portugal). Les façons culturales 
anti-érosives (voir Pratique 14), qui laissent les résidus de récolte sur le sol sont également encouragées 
dans certains pays Membres de l’OCDE (au Canada, par exemple). 

Pratique 12 : Accroître la culture de plantes fixant l'azote (N2O) 

 La teneur en azote varie selon le type de culture. Dans les plantes fixant l'azote, elle est de 
0.03 kg de N/kg de biomasse sèche, soit environ deux fois plus que dans les plantes qui ne fixent pas 
l'azote et on estime qu'elle reste dans les champs à hauteur de 65 pour cent. Pour grossières qu'elles soient, 
ces estimations permettent néanmoins une estimation approximative des quantités d'azote restituées dans le 
sol par les plantes qui le fixent, soit 19.5 Mg de N par Gg de production végétale. 

 Plusieurs pays Membres de l'OCDE, notamment le Canada, la Corée, la Finlande, la France, la 
Grèce, l’Italie, le Portugal, le Royaume Uni et la Suisse, encouragent la culture de plantes fixant l’azote. 
C'est ainsi que le règlement de l'Union européenne concernant l'agriculture biologique, ainsi que les 

                                                      
9. Si le brûlage des résidus de récolte est théoriquement interdit en Suisse, les communautés locales peuvent 

en pratique enfreindre cette règle si la situation le justifie (ce qui est cependant très rarement le cas). 
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politiques suivies au Canada, en Finlande et dans d'autres pays de l'OCDE, encouragent particulièrement 
l'adoption de cette pratique dans le contexte de l’agriculture biologique. Dans d’autres pays (au Portugal, 
par exemple), des bactéries du genre Rhizobium sont inoculées à certaines légumineuses pour améliorer 
leur capacité de fixation de l’azote. Au Royaume Uni, la sélection traditionnelle et la biotechnologie sont 
utilisées pour améliorer les variétés cultivées afin qu'elles utilisent plus efficacement les éléments nutritifs. 
Ainsi, de nouvelles variétés sélectionnées de trèfle rouge permettent d'accroître la fixation de l'azote dans 
les prairies traditionnelles.  

Pratique 13 : Mettre en œuvre des pratiques visant à protéger les sols humiques (N2O) 

 Diverses pratiques utilisées pour protéger les sols humiques peuvent aussi permettre de réduire 
les émissions d’hémioxyde d’azote. Par exemple, les faibles taux d’oxygène qui caractérisent souvent les 
sols saturés favorisent leur dénitrification, et partant, les émissions d’hémioxyde d’azote. Comme dans le 
cas de la riziculture (voir Pratiques 7 et 8), la gestion de l’eau influe sur les émissions de N2O. Les 
agriculteurs peuvent réduire les émissions de N2O en gérant la quantité d’eau contenue dans le sol pour 
mieux aérer celui-ci, par exemple en drainant les sols sujets à l’engorgement et en évitant l’excès 
d’irrigation. 

 Plusieurs pays Membres de l’OCDE, notamment la France, la Hongrie, le Japon, les Pays-Bas 
et la Pologne, encouragent la protection des sols humiques. En Pologne, la loi de 1995 relative à la 
protection des sols impose plusieurs restrictions concernant le transfert d’humus (des tourbières et des 
terres marécageuses) pour des usages non agricoles et non forestiers, sauf dans le cadre d’applications 
écologiques naturelles. 

Pratique 14 : Opter pour un travail minimum du sol (CO2) 

 La préparation du sol, notamment lorsque la couche de terre végétale est peu épaisse, accélère 
l’oxydation du carbone organique. En conséquence, les façons culturales anti-érosives peuvent favoriser le 
piégeage du carbone. Sont considérées comme façons culturales anti-érosives les techniques de préparation 
et de plantation qui maintiennent la majeure partie des résidus de récolte sur la surface du sol. Les 
agriculteurs peuvent aussi ne pas préparer le sol avant de semer : les semis sont alors effectués directement 
dans les chaumes issus des précédentes cultures de façon à remuer le moins possible le sol. Les résidus 
sont maintenus en place et le sol est de ce fait moins perturbé lors de la préparation du lit des semences, du 
désherbage et de l’application d’engrais. Le travail du sol est remplacé par des opérations anthropiques 
telles que l’application d’herbicides ou la rotation des cultures. 

 On considère que les systèmes de culture sans travail du sol permettent d’augmenter la teneur en 
carbone des sols agricoles de 10 pour cent par rapport aux systèmes avec travail complet du sol dans les 
climats tempérés (GIEC, 1996b). En cas de travail du sol réduit, le GIEC recommande donc un coefficient 
d’absorption supérieur de 5 pour cent par rapport à un système avec travail complet du sol. La réduction du 
travail du sol est particulièrement efficace pour les sols riches en carbone. La teneur naturelle en carbone 
des sols influe sur l’efficacité des techniques améliorées de gestion des terres. Par exemple, d’après les 
estimations, un sol à activité élevée dans une région tempérée chaude et humide a une teneur d’environ 
110 Mg de C/ha dans la couche de terre arable à une profondeur de 30 cm. Cependant, le remplacement 
d’un système avec travail complet du sol par un système sans travail sur un sol à faible activité dans une 
région chaude tempérée le jour (avec une teneur en carbone du sol de 60 Mg C/ha) n’augmente que de 
6 Mg C/ha la teneur en carbone du sol, soit 45 pour cent de moins que dans le cas d’un sol à forte teneur en 
carbone. 
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 Plusieurs pays de l’OCDE, notamment l’Australie, le Canada, l'Espagne, les Etats-Unis, la 
Finlande, la Grèce, l’Irlande, l'Italie, le Portugal, et la Suisse, ont mentionné dans leurs réponses au 
questionnaire l’utilisation de pratiques réduisant le travail du sol. Ces pratiques se sont développées à la 
faveur du perfectionnement des machines, de la meilleure gestion des résidus agricoles, de l’élargissement 
de l’offre d’herbicides non sélectifs et de la réduction des taux d’application d’herbicide recommandés (au 
Canada, par exemple). Les pratiques consistant à ne préparer le sol que si nécessaire, en tenant compte de 
ses caractéristiques et des technologies (sillons de semis, par exemple, qui peuvent éviter le travail du sol) 
ont été également mentionnées (en Italie, par exemple). Au Portugal, un programme d'aides aux 
agriculteurs est utilisé pour encourager le travail minimum du sol et l'ensemencement direct des cultures. Il 
est recommandé de remplacer le travail du sol pour éliminer les adventices par un désherbage avant les 
semis à l’aide de produits respectueux de l’environnement. Aux Etats-Unis, les agriculteurs sont incités à 
adopter des pratiques culturales anti-érosives, à planter des cultures de couverture et à installer des écrans 
de végétation tels que brise-vent et voies d'eau gazonnées. Les pratiques culturales anti-érosives aux Etats-
Unis concernaient 14.9 millions d'hectares en 1997, contre 10.5 millions d'hectares en 1990. 

 Certains pays encouragent au contraire les pratiques de travail accru du sol. C'est ainsi que les 
Pays-Bas ont pris des mesures efficaces pour encourager ces pratiques en vue de produire de la bioénergie 
et, partant, de réduire les émissions de CO2. 

Pratique 15 : Favoriser la régénération naturelle sur les jachères et réduire les jachères nues (CO2) 

 La régénération naturelle des jachères se produit lorsque l’on convertit des terres agricoles non 
utilisées en pâturages ou en forêts en laissant libre cours au processus de régénération naturelle. Réduire les 
jachères nues signifie que l’on maintient le couvert végétal sur les terres en jachère même si elles sont 
destinées à être remises en cultures. Le fait de laisser en jachère complète une terre préparée pour être 
cultivée mais qui n’a pas été semée cette année-là favorise la minéralisation de l’humus et l’émission de 
GES. La régénération naturelle permet d’augmenter la capacité d’absorption des terres dont l'utilisation à 
des fins agricoles n'est plus nécessaire. Les quantités de carbone piégées dans le sol sur des terres 
abandonnées à un processus de régénération naturelle varient cependant en fonction de divers facteurs. 
Certains types de terres dégradées ne se régénèrent pas spontanément et peuvent même continuer à se 
dégrader s'il n'y a pas d'intervention. 

 Pour les terres laissées à une régénération naturelle, le taux de piégeage du carbone augmente 
dans le temps puis diminue à mesure que la végétation nouvellement établie parvient à maturité. En 
conséquence, le GIEC recommande d’évaluer ce piégeage sur deux périodes : pour les terres abandonnées 
moins de 20 ans avant l’année de référence choisie pour l’inventaire (à savoir 1970) et pour les terres mises 
en jachère moins de 100 ans mais plus de 20 ans avant l’année de référence. Comme le rappelle le GIEC, 
la régénération de la végétation sur les terres mises hors culture dépend de l’écosystème naturel qui les 
entoure. L’accumulation du carbone dépendra du type de croissance végétative. Ainsi, la fixation du 
carbone est moindre dans les prairies que dans les forêts.  

 On dispose de peu de données sur la croissance moyenne de la biomasse aérienne par 
régénération naturelle, et donc sur le potentiel de piégeage du carbone. Étant donné la forte dépendance 
vis-à-vis des conditions locales, les moyennes larges peuvent être trompeuses. Toutefois, le GIEC a pu 
calculer des taux de croissance de la biomasse pour certaines régions. Dans le cas des États-Unis par 
exemple, six types de conditions climatiques/géographiques ont été définis (voir tableau 13). 
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Tableau 13. Piégeage du carbone (moyenne annuelle) par région naturelle aux 
Etats-Unis 

(Mg par 1 000 ha) 

 Pluvieux Humide/saison 
sèche courte 

Humide/ 
saison sèche 
longue 

Sec Montagne 
humide 

Montagne 
sec 

< 20 ans 675        n.d. 2 700 2 700 337 121 

> 20 ans 175  n.d. 675 675 945 270 

Note:  On part du principe que les deux tiers de la masse végétale sont aériens, et que le carbone représente 
45 pour cent de la biomasse, allant de 135-137 Mg par 100 ha pour la toundra/forêt de conifères à 
plus de 4000 Mg par 100 ha pour les forêts mixtes conifères/feuillus. 

 
 
 La quantité de carbone contenue dans les sols laissés en jachère et sur lesquels la végétation 
spontanée peut se développer peut atteindre des niveaux proches d’avant leur mise en culture. 
Globalement, le gel de 15 pour cent des terres agricoles marginales pourrait permettre la fixation de 1.5 à 
3 Gt de carbone. Ce type de pratique permet de conserver les sols, de protéger les bassins versants et 
d’offrir des habitats aux espèces sauvages. 

 Plusieurs pays Membres de l’OCDE, notamment l’Autriche, le Canada, la Finlande, la Grèce, le 
Portugal et la Suède, encouragent la réduction des superficies laissées en jachère nue et la régénération des 
jachères. Dans d’autres pays de l’OCDE, les terres de qualité médiocre sont mises hors production et se 
régénèrent naturellement (en Pologne, notamment). Beaucoup de pays ont adopté des réglementations pour 
contrôler la superficie de terres laissées en jachère nue. En Suède, par exemple, 50 pour cent au plus des 
terres peuvent être laissés en jachère complète, sauf dans les län de Skane et de Halland où ce chiffre ne 
peut dépasser 40 pour cent. Dans le cadre du programme européen de mise en jachère (voir section 3.4), 
plusieurs pays, notamment la Grèce et le Portugal, sont en train de mettre hors production une partie de 
leurs terres qu’ils laissent dans bien des cas se régénérer. 

Pratique 16 : Accroître les puits de carbone ou les quantités d’azote absorbées par les cultures (CO2, 
N2O) 

 Les pratiques agricoles peuvent être modifiées de façon à accroître la quantité de carbone et 
d’azote stockée dans la biomasse et dans le sol. En conduisant plus d’une culture chaque année sur une 
parcelle donnée, dans des systèmes de rotation ou de double culture, il est possible d’accroître la teneur du 
sol en azote et en carbone et de réduire efficacement les émissions de GES. Plusieurs pays de l’OCDE ont 
mentionné l’utilisation de ces pratiques dans leurs réponses au questionnaire, notamment la Corée, les 
Etats-Unis, la France, l'Italie, la Pologne, le Portugal et la Suisse.  

 La double culture consiste à pratiquer une seconde culture (au lieu de laisser la terre en jachère 
complète), souvent d’une plante fixant l’azote (voir Pratique 12). Par exemple, la culture d’orge après celle 
de riz (double culture) est apparue utile en hiver en Corée lorsque la végétation se fait rare. La superficie 
plantée en orge représentait 41 500 hectares en 1996/1997, mais elle pourrait être considérablement 
développée puisqu’elle atteignait 730 000 hectares en 1970. Cette pratique pourrait permettre d’accroître 
les puits de carbone et de fixer le dioxyde de carbone en hiver lorsque la végétation est pauvre. Dans le 
cadre de ce projet, l’Office du développement rural a obtenu une variété d’orge gluant (Chalbori) qui est 
également idéal pour la cuisine. 
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 Dans certains cas, la seconde culture n’est pas utilisée mais est enfouie dans le sol pour que le 
carbone et l’azote fixés par la plante soient retenus par le sol (engrais verts). Dans certains pays, la quantité 
d’azote fixée est accrue grâce à l’utilisation d’engrais verts qui font augmenter la teneur du sol en azote. La 
rotation des cultures permet également (notamment en Italie) d’accroître la quantité d’azote fixé dans le 
sol. 

 Plusieurs autres pratiques liées aux changements d’affectation des terres peuvent également 
contribuer à la réduction des émissions de GES. Certaines consistent à prévenir la dégradation ou la 
destruction de la tourbe, empêcher la mise en culture des zones ou prairies naturelles ou semi-naturelles, 
prévenir l’urbanisation des espaces naturels et agricoles et assurer la mise en place de rideaux d’arbres et 
de bandes tampons (qui réduisent également l’érosion). 

 Plusieurs pays de l’OCDE, notamment l’Australie, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis, la 
Finlande, la Grèce, les Pays-Bas et le Portugal, encouragent le boisement des terres agricoles. Divers 
programmes ont été également lancés (notamment au Canada) en faveur de l’agroforesterie, qui associe 
l’exploitation d’arbres et d’arbustes à la culture et l’élevage, notamment l’exploitation de vergers, les 
cultures associées pour lutter contre l’érosion, les systèmes pastoro-sylvicoles ou les plantations d’arbres 
exploités non pour le bois mais pour d’autres produits (fruits à coque ou tanins). Ces pratiques peuvent 
permettre d’accroître la fixation des GES par la biomasse et le sol. 

Recherche 

 Les recherches se poursuivent dans plusieurs pays Membres pour mettre au point d'autres 
méthodes viables d'élimination des résidus ayant pour but spécifique de limiter les émissions de GES. En 
Australie, par exemple, l'élaboration des stratégies nationales de lutte contre les émissions de GES tient 
compte de la possibilité d'accroître le carbone du sol grâce à de meilleures méthodes de gestion du chaume. 
Jusqu'ici cependant, les répercussions du brûlage sur la libération de carbone n'ont fait l'objet que d'un tout 
petit nombre de recherches, qui visent pour l'essentiel à chiffrer les avantages du brûlage des résidus et du 
travail de la terre pour le carbone du sol. Des travaux de recherche menés en France ont mis en évidence 
l'importance de ne pas brûler les résidus de culture. 

 D’autres travaux de recherche sur la culture de plantes fixant l’azote sont en cours dans plusieurs 
pays de l’OCDE, notamment au Canada, aux Etats-Unis, en France, aux Pays-Bas, au Portugal et en 
Suisse. Le programme de recherche des Pays-Bas (voir Pratique 11) couvre un large éventail de questions 
touchant les émissions de GES en agriculture, par exemple une amélioration du prélèvement de l'azote par 
les plantes et la fixation d'azote pendant l'hiver. Au Portugal, des instituts de recherche travaillent sur 
l’inoculation de légumineuses avec des bactéries fixatrices d’azote du genre Rhizobium. 

 Plusieurs pays de l’OCDE encouragent ou mènent des recherches sur les pratiques agricoles 
réduisant le travail du sol afin d’accroître le potentiel de fixation de carbone des sols. Il s’agit notamment 
de l’Australie, du Canada, de la Corée, des Etats-Unis, de la France, du Royaume Uni et de la Suède. Au 
Royaume Uni, on a estimé que jusqu'à 37 pour cent des terres arables pouvaient être cultivées sans travail 
du sol, afin d'augmenter les quantités de carbone organique stockées dans le sol de surface et de diminuer 
la consommation de combustibles fossiles.  

 Des travaux de recherche sont également consacrés au renforcement des puits de carbone par la 
réduction des jachères nues ou la création de peuplements forestiers, notamment en France, au Royaume 
Uni et en Suisse. En Suisse, un Institut de recherche agronomique va effectuer une étude sur le potentiel de 
fixation de carbone dégagé par la conversion de terres cultivées en prairies ou en forêts. Au Royaume Uni, 
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des recherches sont menées afin d'étudier les effets bénéfiques pour l'environnement des cultures de 
couverture, notamment la diminution du lessivage et l'amélioration de la diversité des habitats. 

2.4 Production et consommation d'énergie 

Pratique 17 : Produire de la biomasse pour remplacer les combustibles fossiles (CO2, CH4) 

 Il est possible de réduire les émissions totales de dioxyde de carbone imputables à l’énergie en 
remplaçant les combustibles fossiles par des combustibles issus de la biomasse, en partant du principe que 
la production de carbone biologique sera compensée par la croissance d’une nouvelle biomasse. Plusieurs 
analyses du cycle total des combustibles ont été menées, qui semblent indiquer que, même si l’on tient 
compte du volume de dioxyde de carbone généré par l’emploi de combustibles fossiles pour la production 
de bioénergie (y compris les carburants pour le transport), la bioénergie génère moins d’émissions de GES 
que les combustibles fossiles. 

 L’utilisation de la biomasse dans le secteur de l’énergie et des transports a progressé au cours des 
dernières années. La majeure partie de la biomasse utilisée provient de déchets. Cependant, il existe encore 
des possibilités réelles de réduire les émissions de dioxyde de carbone en produisant de la biomasse à des 
fins énergétiques (par exemple pour la production d’électricité). Ces pratiques sont actuellement étudiées 
dans de nombreux pays de la CE et seront examinées plus avant dans la section 3.4. 

 La production de biomasse à usage énergétique pourrait servir tant au secteur de l’énergie, en 
fournissant des substituts aux combustibles fossiles, qu'au secteur agricole en tant que source de revenus 
complétant ou remplaçant ceux tirés de la production vivrière. Bien évidemment, pour être utile du point 
de vue écologique, la production de biomasse par les agriculteurs devrait être conduite d’une manière 
respectueuse de l’environnement.10 Plusieurs pays de l’OCDE, notamment l’Australie, l’Autriche, le 
Canada, la Corée, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, les Pays-Bas, 
la Pologne, le Portugal, la République tchèque, le Royaume Uni, la Suède et la Suisse ont encouragé 
l’utilisation de biomasse en remplacement des combustibles fossiles, certains dans le cadre de leur stratégie 
nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre (Australie et Autriche). Au Pays-Bas, on utilise 
du bois pour la production combinée d’électricité et de chauffage et au Danemark, des collectivités locales 
ont été équipées de méthaniseurs qui leur fournissent de l’électricité et de la chaleur. En 1997, 19 pour cent 
de la consommation totale d'énergie en Finlande étaient produites par la biomasse, principalement le bois.  

 Dans certains cas, l’utilisation de biomasse fait intervenir la culture d’oléagineux pour produire 
du biogazole ou de l’éthanol. Cette pratique existe dans plusieurs pays de l’OCDE, notamment en 
Autriche, au Canada, en Espagne, en France, en Italie et en Pologne. Par exemple, en Autriche la culture 
d’oléagineux pour la production de biocombustibles susceptibles de remplacer les combustibles fossiles 
pourrait permettre de réduire les émissions de CO2 de 0.3 million de tonnes par an. L'Italie produit du 
biogazole à partir d'oléagineux, du bioéthanol à partir de plantes riches en amidon ou en sucre, de la 
bioélectricité à partir de la biomasse résiduelle et de la biomasse cultivée, et du biogaz par digestion 
anaérobie des effluents d'élevage.  

 La récupération du méthane à l'aide des systèmes de gestion du fumier est une autre forme 
d'utilisation de la biomasse. Plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Portugal et la Suisse, possèdent 
des installations dans lesquelles le méthane produit par le fumier remplace les combustibles fossiles. Dans 

                                                      
10 . Voir aussi OCDE (2000b). 
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d’autres pays (aux États-Unis, par exemple) des programmes spéciaux ont été mis en place pour équiper les 
exploitations d’installations de récupération du méthane produit par le fumier. 

 D’après les communications nationales à la CCNUCC, ces pratiques ont cours dans plusieurs 
autres pays dont certains ont développé les cultures à usage énergétique (en Suède, notamment) et d’autres 
la production de biogazole (Italie, par exemple).  

Pratique 18 : Réduire l’utilisation de combustibles fossiles en agriculture et encourager l’usage 
d’énergies renouvelables (CO2,,CH4) 

 Il est possible de réduire l'utilisation de combustibles fossiles, d'une part en économisant 
l'énergie, d'autre part en abandonnant progressivement les combustibles fossiles. Plusieurs pays de l’OCDE 
encouragent cette transition, notamment le Canada, la Corée, la France, les Pays-Bas, le Portugal, le 
Royaume Uni et la Suisse. Certains pays encouragent et subventionnent les économies d’énergie (isolation 
des bâtiments agricoles au Canada, par exemple), tandis que d’autres incitent plutôt à la réduction des 
quantités d’engrais et de pesticides utilisées, dont la production et l’application consomment de l’énergie 
fossile (Corée) ou bien à la création de nouvelles technologies, notamment l’utilisation de panneaux 
solaires pour le séchage du foin (Suisse). 

 Selon les communications nationales à la CCNUCC, d’autres pays parviennent à réaliser des 
économies d’énergie au niveau des exploitations, parfois en utilisant des sources d’énergie renouvelables 
(Finlande, France et Japon, par exemple). 

Recherche 

 Plusieurs pays de l’OCDE, notamment le Japon et la Finlande, encouragent l’utilisation de 
biomasse à la place des combustibles fossiles et poursuivent leurs recherches sur les biocombustibles. Aux 
Etats-Unis, des recherches sont consacrées aux méthodes de production de biomasse et aux technologies 
de conversion, ainsi qu'aux incitations à accélérer les investissements commerciaux. 
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3. POLITIQUES EN FAVEUR DES PRATIQUES AGRICOLES INDUISANT UNE 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES 

 Plusieurs pays de l’OCDE encouragent les pratiques agricoles propres à réduire les émissions de 
GES par le biais de divers types de politiques, dont les principales sont : 

 •  les droits, redevances et taxes d’environnement ; 

 •  la réforme ou la suppression des incitations indésirables ;  

 •  les normes et prescriptions ;  

 •  les financements publics et paiements au titre de l’environnement ;  

 •  la diffusion d’informations et recommandations ; et 

 •  la mise en place d’institutions et de capacités et la participation des parties prenantes. 

 La présente section décrit les mesures prises par les pays de l’OCDE pour encourager les 
pratiques agricoles qui aboutissent à une baisse des émissions de GES. Les informations sont regroupées 
par type d’instrument utilisé, et en fonction de son principal impact sur la production agricole, à savoir : 
production animale, gestion et utilisation du fumier/des engrais, production végétale et consommation 
d’énergie. 

 Les politiques appliquées dans les pays de l’OCDE qui entraînent une réduction des émissions de 
GES d’origine agricole ont été généralement introduites pour d’autres raisons, la réduction des émissions 
n’étant en fait qu’un de leurs avantages accessoires. Par exemple, plusieurs mesures prises par des pays 
Membres de l’OCDE concernant le traitement et l’utilisation du fumier et des engrais réduisent de fait les 
émissions de gaz à effet de serre, mais la plupart d'entre elles ont été mises en place pour lutter contre 
d’autres effets tels que la pollution olfactive ou les problèmes de qualité de l’eau. De même, un certain 
nombre de pays de l’OCDE ont signalé une contraction de leur cheptel au cours des dernières années, mais 
cette baisse résulte avant tout de l’évolution de la situation économique et sociale, plutôt que de mesures 
visant spécifiquement à réduire les émissions de GES. 

3.1 Droits, redevances et taxes d’environnement 

Mesures intéressant le traitement et l’utilisation du fumier/des engrais 

 L’utilisation d’engrais peut être limitée par le prélèvement de taxes sur l’utilisation d’engrais au 
niveau des exploitations. En Italie, le document de programmation économique et financière (DPEF) de 
1997 a harmonisé les taux de TVA par rapport aux taux de l’UE et porté les taux applicables aux engrais 
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de 4 à 10 pour cent.11 La Suède utilise également des taxes sur les engrais dans le cadre de son programme 
de réduction de la pollution par les engrais. Une taxe sur l'utilisation excessive d'azote en agriculture est en 
préparation en France.   

Mesures intéressant l’énergie 

 Si, en Suisse, il n'existe pas pour le moment d'instrument économique spécifique pour réduire 
l'utilisation de combustibles fossiles en agriculture, il est envisagé d’introduire une taxe sur l’utilisation 
d’énergie ou sur les émissions de CO2 dans le cadre de la future politique énergétique. D’autres pays 
européens ont introduit des taxes sur l’énergie, ou envisagent de le faire, mais certains utilisateurs 
(notamment les agriculteurs et les grandes industries) en seront exonérés. 

3.2 Réforme ou suppression des incitations indésirables 

 Un certain nombre de mesures de soutien au secteur agricole peuvent stimuler indirectement les 
émissions de GES de ce secteur, par exemple les mesures qui encouragent la production animale ou 
l’utilisation d’engrais azotés. En conséquence, la réforme de ces aides (pour les dissocier de la production 
ou de l’utilisation d’intrants) ou leur suppression peut contribuer à la lutte contre les émissions de GES. 

Mesures intéressant la production animale 

 Plusieurs pays Membres de l’OCDE ont fixé des quotas laitiers pour limiter la production de lait. 
Ces mesures contrent efficacement les incitations en faveur d’une augmentation de la production de lait 
découlant du soutien des prix du marché dans ces pays. Ces quotas, conjugués aux tendances à 
l’accroissement des rendements laitiers, ont entraîné une réduction nette du cheptel. 

 La suppression des aides à la production agricole fait partie des politiques et mesures qui ont 
permis de réduire les émissions de méthane et d’hémioxyde d’azote d’origine agricole en Nouvelle-
Zélande. Cette mesure s’est traduite par une chute des effectifs totaux du bétail dans ce pays.12 

Mesures intéressant le traitement et l’utilisation de fumier/d’engrais 

 En Suisse, la Loi fédérale sur l’agriculture a été révisée en 1992 pour jeter les bases juridiques 
d’un système de paiements directs indépendants des produits, destiné à rémunérer les services agricoles 
d’intérêt public. Ce système a favorisé l’adoption de pratiques plus durables (notamment la réduction des 
quantités d’engrais utilisés) dans le secteur agricole.13 En Irlande, une réduction des émissions de N2O 
fondée sur la diminution des quantités d'engrais utilisées sera complétée par un certain nombre de mesures, 
notamment des ajustements aux prescriptions des dispositifs de soutien. Dans sa deuxième communication 
nationale à la CCNUCC, la Nouvelle-Zélande cite la suppression des aides comme moyen d’encourager 
une production efficace et le retrait des incitations favorisant l’usage excessif d’engrais. 

                                                      
11 . Italie, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 

12. Nouvelle-Zélande, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997 

13. Suisse, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997 
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3.3 Normes et prescriptions 

Mesures intéressant la production animale 

 Certains pays Membres de l’OCDE ont établi des normes et prescriptions pour assurer la mise en 
œuvre des pratiques décrites à la section 2. Au Portugal, le gouvernement envisage de mettre en place un 
système de contrôle de qualité (appellation d’origine) qui s’appliquerait aux races locales de bovins. Ce 
système contribuerait à déterminer le meilleur usage des ressources locales et partant l’alimentation la plus 
adaptée (et les suppléments alimentaires nécessaires le cas échéant) pour les ruminants, afin d’améliorer 
l’équilibre nutritionnel et la productivité du bétail même dans des conditions d’élevage extensif, un moyen 
de lutter contre les émissions de méthane. 

 En Suisse, le chargement en bétail est limité à 3 unités de bétail par hectare14. Le nombre 
d’animaux par hectare est également limité en Suède.15  

 Bien que l’accroissement de la productivité animale grâce aux antibiotiques, aux hormones ou à 
la biotechnologie puisse contribuer à réduire les émissions de GES, plusieurs pays ont adopté une 
législation limitant l’utilisation de ces produits. En Suisse, les animaux ne peuvent recevoir d'antibiotiques 
ou d'hormones que lorsqu'ils sont malades, si bien que les gains de productivité animale ne peuvent venir 
que de la sélection naturelle et d'essais de sélection croisée, l'objectif principal étant d'optimiser les 
rendements. 

Mesures intéressant le traitement et l’utilisation du fumier/des engrais 

 Plusieurs pays de l’OCDE sont dotés de réglementations spécifiant les conditions techniques 
applicables pour le stockage et l’épandage du fumier. Ainsi, la Suède a mis en place des dispositions 
législatives régissant les systèmes de gestion du fumier ; ces dispositions sont pour la plupart intégrées au 
code de l'environnement et aux textes législatifs relatifs à la taxation des éléments fertilisants. Dans les 
régions méridionales de la Suède, la législation réglemente la couverture des fosses à purin et à urine dans 
le but de minimiser l'évaporation d'ammoniac ; il existe également une législation au sujet de 
l'incorporation immédiate du fumier après son épandage sur les champs. L’Ordonnance suédoise 
(1998:915) sur les problèmes d'environnement en agriculture et le règlement de l'Office suédois de 
l'agriculture (1999:79) sur le même thème exigent une capacité de stockage de 8-10 mois de fumier dans 
certaines régions et interdisent l’épandage de fumier de décembre à février dans tout le pays. L’épandage 
du fumier dans les régions méridionales du pays et dans la zone littorale allant de la frontière norvégienne 
jusqu’à l’archipel de Stockholm compris est également limité d’août à novembre.16  

 Conformément à la directive "Nitrates" de la CE, une mesure de 1998 mise en œuvre pour 
protéger les sources d'eau potable vulnérables et les eaux à risque d'eutrophisation réglemente l'application 
d'engrais et de matières organiques, ainsi que leur calendrier d'application, dans les zones vulnérables vis-
à-vis de l'azote. Au Royaume Uni, 60 zones vulnérables de ce type ont déjà été désignées, couvrant 68 000 
ha de terres agricoles. En 1997, le Portugal a adopté un "Code de bonnes pratiques agricoles" dans le cadre 
de dispositions visant à protéger les sources d’eau de la pollution par les nitrates. Les recommandations 
énoncées dans ce code sont obligatoires dans les "zones vulnérables" et facultatives dans le reste du pays. 
Ce code comprend des directives concernant le stockage et la manipulation des effluents d’élevage. Il 

                                                      
14. Suisse, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 

15. Suède, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 

16. Suède, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997.  
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encourage l’utilisation durable pour les cultures permanentes d’automne/hiver et pour les cultures de 
printemps/été, ainsi que pour les cultures permanentes. De même, en Italie, le Code de bonnes pratiques 
agricoles (GCAP) est obligatoire dans les zones vulnérables vis-à-vis des nitrates d'origine agricole.  

 La Finlande encourage l'adoption de meilleurs systèmes de gestion des engrais et du fumier à 
travers un large éventail de mesures. Ces dispositions interdisent l'épandage de fumier sur des sols gelés ou 
enneigés, découragent et limitent les épandages de fumier en automne, exigent l'exécution de cinq analyses 
annuelles sur la teneur du fumier en N, réglementent le stockage du fumier, précisent les moments et les 
lieux autorisés pour l'épandage de fumier, etc. La directive sur les nitrates, publiée en avril 1998, exige, 
entre autres, un calcul détaillé des besoins du sol avant épandage, le relevé des quantités de N utilisées et 
des rendements ; cette directive spécifie également les quantités maximums de N qui peuvent être 
épandues en fonction du type de culture. 

 En Pologne, le Code de bonnes pratiques agricoles exige que les agriculteurs incorporent les 
engrais organiques dans la terre le plus rapidement possible après l’épandage. Il comprend en outre des 
recommandations concernant les conditions météorologiques propices à l’application d’engrais de façon à 
limiter le plus possible les pertes en azote. Les Pays-Bas ont aussi pris des dispositions pour limiter 
l’utilisation du fumier animal, qui spécifient le calendrier d’application, les conditions de stockage et les 
techniques d’injection. 

 En Autriche, un programme pour la protection de l'environnement en agriculture (ÖPUL), lancé 
en 1995, a notamment pour objectif de réduire les apports de fumier et d'engrais azotés sur les terres 
arables et les herbages afin surtout de stabiliser ou d'améliorer la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. Du fait de ce programme, aucun engrais azoté minéral n'est utilisé sur 21.6 pour cent des 
terres agricoles (zones montagneuses non comprises), les apports d'azote pour la production céréalière sont 
limités sur 17.5 pour cent des terres arables, tandis que sur 48.5 pour cent des terres consacrées à la culture 
de légumes, les épandages d'azote dépendent des besoins des végétaux, tels qu'ils ressortent notamment des 
analyses de sol. De plus, en vertu de la loi sur l'eau, les apports d'azote venant des engrais et du fumier sont 
limités à 175 kg/ha sur les terres arables et à 210 kg/ha sur les herbages. Grâce aux mesures d'incitation 
inscrites dans le programme, les apports d'azote se sont effectivement stabilisés aux alentours de 100 kg/ha 
sur les terres agricoles (zones montagneuses non comprises). 

 Au Danemark, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la gestion et l’utilisation du 
fumier et pour réduire l’apport total d’azote dans le sol. Parmi ces mesures, citons la rotation obligatoire 
des cultures et des plans de fertilisation dans chaque exploitation, la limitation des quantités de fumier 
appliquées par hectare et une meilleure utilisation de l’azote du fumier. Des normes ont été établies sur les 
besoins en azote de chaque culture et la quantité totale d’azote appliquée ne doit pas dépasser ces normes. 
La France prévoit d'introduire un programme de certification volontaire pour les agriculteurs adoptant de 
bonnes pratiques de production.   

Mesures intéressant la production végétale 

 S’agissant de la production végétale, plusieurs normes et prescriptions appliquées dans les pays 
de l’OCDE affectent les pratiques examinées à la section 2.3. Ainsi, en Turquie, la loi de 1936 sur la 
riziculture (loi n°3039) stipule que les superficies rizicoles doivent faire l’objet d’une irrigation 
intermittente. Dans plusieurs pays de l’OCDE (Autriche, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et 
certaines régions de Finlande) le brûlage des résidus de récolte est interdit ; dans d’autres il est limité ou 
déconseillé (Corée, Japon, Suède, Pologne).  
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 La France, la Hongrie, le Japon, les Pays-Bas et la Pologne encouragent la protection des sols 
humiques en tant que bonne pratique agricole pour améliorer la stabilité et la structure des sols, ce qui 
contribue également à la réduction des émissions de N2O. En Pologne, la loi de 1995 relative à la 
protection des sols impose plusieurs restrictions concernant le transfert d’humus pour des usages non 
agricoles et non forestiers, sauf dans le cadre d’applications écologiques naturelles. En Suède, 50 pour cent 
au plus des terres peuvent être laissés en jachère complète, sauf dans les län de Skane et de Halland où ce 
chiffre ne peut dépasser 40 pour cent. La réglementation suédoise relative aux terres cultivables et mises 
hors production comprend des dispositions concernant l’utilisation des résidus de récolte sur ces terres. 
Depuis 1990, la Pologne augmente systématiquement la superficie des terres mises hors culture pour 
lesquelles les agriculteurs ne reçoivent aucune subvention. En France, 25 pour cent des marécages et 
tourbières d'intérêt national sont protégés, et dans certains cas, les jachères ne peuvent être laissées 
dénudées. 

 Le Danemark pratique une économie forestière à buts multiples dans la majeure partie de ses 
forêts, qui sont protégées par la Loi sur les forêts (révisée en mai 1996). En Grèce et au Portugal, le 
programme de reforestation a été accéléré ainsi que le reboisement des terres agricoles. Au Portugal, le 
programme national pour les forêts encourage la régénération naturelle des zones forestières. 

Mesures intéressant l’énergie 

 Le Danemark encourage les cultures non alimentaires qui peuvent être utilisées comme 
biocombustibles à la place des combustibles fossiles. Le plan d’action du gouvernement danois pour la 
gestion des déchets et le recyclage prévoit d’incinérer tous les déchets combustibles qui ne sont pas 
recyclés et dont l’incinération ne pose pas de problèmes particuliers, et de récupérer l’énergie produite. La 
mise en décharge des déchets combustibles est par ailleurs interdite au Danemark depuis janvier 1997 afin 
de réduire les émissions (de CH4) des décharges. En Italie, le Programme national de valorisation de la 
biomasse agricole et forestière vise à réduire les émissions de CO2 par la production de biogazole obtenu à 
partir d'oléagineux, la production de bioéthanol à partir de cultures riches en amidon ou en sucre, la 
production de bioélectricité à partir de la biomasse résiduaire et de la biomasse cultivée, et la production de 
biogaz à partir de différents types d'effluents.  

3.4  Financements publics et paiements au titre de l’environnement 

Mesures intéressant le traitement et l’utilisation du fumier/des engrais 

 En Finlande, le dispositif général de protection de l'environnement en agriculture (DGPEA) et le 
dispositif de protection supplémentaire encouragent une meilleure utilisation des engrais en offrant des 
aides dont le montant est en partie modulé selon le degré de conformité au programme de gestion des 
éléments nutritifs. Quelque 90 pour cent des exploitations finlandaises participaient au DGPEA en 1995-
1999. 

 En Grèce, le code de bonnes pratiques agricoles encourage une meilleure utilisation des engrais 
et une réduction des quantités appliquées. Des programmes de subventions sont également prévus pour les 
agriculteurs qui souhaitent améliorer leurs pratiques de fertilisation. La Grèce a adopté d’autres 
réglementations concernant la pollution par les nitrates, notamment le Règlement CEE n°2078/92, qui 
donne lieu à un programme pilote visant à réduire la pollution des nappes souterraines par les nitrates et 
qui concerne 25 000 hectares en Thessalie (l’une des grandes zones de culture de la Grèce). Dans le cadre 
de ce programme, 20 000 hectares convertis à l’agriculture biologique bénéficient de subventions au titre 
de la réduction de la pollution par les nitrates et de la culture de plantes fixant l’azote. Les agriculteurs qui 
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cultivent des légumineuses reçoivent aussi des subventions, et cette culture se développe actuellement. Le 
Règlement pourvoit en outre à la protection à long terme de 20 000 hectares de terres agricoles sur 
lesquelles l’application d’engrais ou le pâturage sont interdits. Ce dernier programme concerne tous les 
agriculteurs et plus particulièrement ceux qui se trouvent à proximité des sites du réseau Natura 2000.  

 En Corée, l’utilisation de sciure est recommandée dans les étables de même que le compostage 
aérobie du fumier. Un système anaérobie de stockage du purin est utilisé pour produire du méthane. Des 
aides et subventions publiques ont été distribuées à 4 980 installations de traitement du fumier en 1999. En 
Nouvelle-Zélande, le Sustainable Management Fund (SMF) créé en 1995 a alloué plus de 1.5 million de 
dollars néo-zélandais à des projets de gestion des déchets en 1996/97, notamment à des projets de 
traitement des effluents de laiterie et de gestion des rejets.17  

 En Suisse, l' utilisation équilibrée du fumier est l'une des principales conditions auxquelles 
doivent satisfaire les exploitants agricoles pour bénéficier de paiements directs au titre des prestations 
écologiques. Les analyses de sol qui sont régulièrement effectuées devraient aider les exploitants à enrichir 
leurs parcelles de manière optimale. Les exploitants ne doivent pas réintroduire dans le sol des quantités 
d'azote supérieures à celles qui ont été perdues au cours de la campagne précédente. En Suède, le 
programme visant à limiter le ruissellement des éléments nutritifs à partir des terres agricoles prévoit aussi 
des aides financières au titre de la gestion respectueuse de l’environnement. En Irlande, les agriculteurs 
peuvent recevoir des aides publiques pour se doter d’installations de stockage adéquates.18 En France, 
diverses aides à l’investissement sont également proposées aux exploitants qui souhaitent accroître leurs 
capacités de stockage du fumier (de +30 à +50 pour cent environ) pour améliorer la gestion de l’épandage. 
Au Royaume Uni, le MAFF finance, à hauteur de 25 pour cent du coût total (ce chiffre devant passer à 
40 pour cent à l'avenir), les dépenses en capital consacrées à des installations de stockage du fumier au sein 
de zones vulnérables vis-à-vis des nitrates, dans le cadre d'un programme de subventions en faveur de la 
gestion des déchets agricoles. 

Mesures intéressant la production végétale 

 Dans le cadre des mesures de mise en jachère du programme agro-environnemental de la CE, 
plusieurs pays européens mettent hors production une partie de leurs terres agricoles contre paiement, ce 
qui réduit implicitement le travail du sol. En Grèce, quelque 500 000 hectares sont mis hors culture dans le 
cadre de l'organisation du marché commun européen, et quelque 20 000 hectares dans celui du dispositif 
agro-environnemental de la CE. En Finlande, les versements au titre des terres laissées en jachère 
complète sont accordés uniquement dans le cadre des primes de la PAC et des aides aux jeunes agriculteurs 
dans les zones les moins favorisées. Les primes versées dans le cadre du dispositif général de protection de 
l’environnement agricole, évoquées ci-dessus, ne sont pas versées pour les terres en jachère nue. Au titre 
du programme agro-environnemental de la Suède, les cultures de rapport pendant la période allant du 1er 
août au 15 février peuvent donner droit à une prime de 900 couronnes suédoises. Les cultures de rapport 
produisant des résidus de récolte sont en outre encouragées. En France, des aides financières sont 
accordées pour encourager la régénération naturelle des jachères afin d'assurer l'habitat faunique.  

 En Suisse, la loi sur l’agriculture fait de la protection des sols une des conditions nécessaires au 
versement de paiements directs. Un indice spécial de paillage doit être observé afin de prévenir l’érosion 
éolienne, hydrique et mécanique. Les résidus qui restent sur place permettent en outre d’accroître la 
fixation de carbone, bien que ce ne soit pas l’objectif visé par cette pratique. Les méthodes de production 

                                                      
17. Nouvelle-Zélande, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 

18. Irlande, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997.  
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respectueuses de l’environnement telles que l’agriculture biologique bénéficient d’aides financières, 
l’objectif étant d’élargir l’application des principes écologiques en agriculture.19  

 Dans le cadre du Programme de mise en réserve des terres fragiles (Conservation Reserve 
Program) des Etats-Unis, des terres cultivables sont mises hors production et les agriculteurs sont 
autorisés à y planter des graminées et des arbres. Dans le cadre de ce programme, qui prévoit des 
paiements annuels au titre de la mise hors culture des terres fragiles, 1.4 million d'hectares ont fait l'objet 
d'activités de reboisement aux Etats-Unis. Le Programme d'incitation à la responsabilité totale 
(Stewardship Incentives Program) prévoit aussi le partage des coûts des mesures de boisement. Les 
dispositions de soutien conditionnel de la politique agricole des Etats-Unis servent à protéger les terres 
fortement érodables, en subordonnant l'obtention d'autres paiements agricoles à leur protection.  

 Au Danemark, la dernière révision (1996) de la loi sur les forêts prévoit la mise en place d’un 
nouveau système d’incitations amélioré en faveur du reboisement des terres agricoles privées. Ces 
nouvelles incitations devraient assurer un taux de reboisement suffisant pour remplir l’objectif énoncé dans 
la décision du parlement danois qui prévoit de doubler la superficie boisée au cours des 80-100 prochaines 
années. La réalisation de cet objectif suppose un taux de reboisement de 40 km2 par an dans le cadre 
d’initiatives publiques et privées.20 La Finlande n'applique pas de nouvelles mesures concernant le 
reboisement des terres cultivables dans la période 2000-2006, mais les engagements pris lors de la 
précédente période de programmation resteront effectifs jusqu'à la fin de la période. 

Mesures intéressant l'énergie 

 Tous les États membres de l’UE ont la possibilité de cultiver des ressources renouvelables sur les 
terres mises en jachère (règlement CE 1586/97). De même en Suède, l’Office de l’agriculture est 
responsable des réglementations relatives aux jachères utilisées à des fins non alimentaires dans le cadre du 
règlement CE 1586/97. La Suède octroie en outre des aides financières pour encourager la production de 
biomasse forestière à rotation rapide à des fins énergétiques. 

 Les Pays-Bas appliquent une politique de promotion des économies d’énergie dans tous les 
secteurs de l’économie, mais plus particulièrement dans celui de l’horticulture sous serre. Dans le cadre de 
ce programme, le gouvernement accorde des subventions et négocie des accords avec les différents 
secteurs au moyen d’instruments juridiquement contraignants visant à encourager les économies d’énergie 
ou l’amélioration du rendement énergétique. Au Royaume Uni, le programme Power Shift permet de 
bénéficier de primes pouvant aller jusqu'à £600 pour convertir des véhicules au gaz, mais il s'agit d'un 
dispositif général qui ne vise pas particulièrement les agriculteurs. Au Canada, les prix des équipements 
économes en énergie sont parfois subventionnés. 

 Au Danemark, les politiques en place ont permis la construction de 20 grands méthaniseurs qui 
alimentent en électricité et en chaleur des villes et des villages et qui contribuent en outre à réduire les 
émissions de CH4 et les émissions imputables aux combustibles fossiles. 

 En Autriche, les pouvoirs publics soutiennent la construction de méthaniseurs, les réacteurs à 
biogaz constituant une technique efficiente pour réduire les émissions de méthane issues du fumier. La 
fermentation conjointe du fumier, du purin et d'autres déchets organiques est plus répandue car elle est plus 
efficace. Toutefois, le principal objectif de ces pratiques n'est pas de lutter contre les émissions de GES, 
mais de réutiliser méthodiquement les déchets et d'obtenir un supplément de revenus grâce à la production 
                                                      
19. Suisse, deuxième communication nationale sur le changement climatique. 

20  Danemark, deuxième communication nationale sur le changement climatique. 
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d'énergie électrique au moyen de méthaniseurs. L'Autriche compte aujourd'hui quelque 80 méthaniseurs 
exploités par des agriculteurs mais, d’après les estimations, le nombre de ces installations ne devrait pas 
dépasser le chiffre de 500 au cours des cinq à dix prochaines années si les tarifs de l'électricité restent 
faibles21. On pense qu'il serait possible d'installer un plus grand nombre de méthaniseurs si l'énergie ainsi 
produite était classée "électricité verte". 

 Actuellement, l’Australie finance plusieurs programmes de subventions22 en faveur des énergies 
renouvelables. Ceux-ci ne sont pas spécifiquement axés sur la production de biomasse comme combustible 
mais ils peuvent couvrir les biocombustibles. L’Italie encourage la production de biocombustibles en 
offrant des incitations tels que l’exonération totale de la taxe indirecte pour une production annuelle 
pouvant aller jusqu’à 120 000 tonnes23. 

 Les structures permettant l’utilisation extensive du biogazole produit à partir des graines 
oléagineuses, notamment de colza, sont souvent déjà en place en Autriche. Des subventions agricoles sont 
nécessaires pour développer la culture de colza. En Grèce, des aides en faveur de l’utilisation des sous-
produits agricoles et des cultures énergétiques sont prévues dans le prochain plan de développement 
régional (2000-2006) pour un budget total de 10 millions d’EURO. Les Etats-Unis ont engagé un effort 
concerté pour développer l'utilisation de produits d'origine biologique et de la bioénergie. Cet effort 
consiste notamment à offrir des incitations pour accélérer les investissements commerciaux. 

3.5 Diffusion d’informations et recommandations 

Mesures intéressant la production animale 

 Certains pays de l’OCDE disposent des infrastructures nécessaires à la diffusion d’informations 
aux agriculteurs et à la mise en place de capacités. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a 
encouragé les pratiques permettant d’écourter les temps de digestion (voir Pratique 1) en menant des 
activités de recherche, en diffusant des informations, en fournissant des données scientifiques et 
administratives et en finançant des séminaires. En Italie, les agriculteurs peuvent s’adresser aux Services 
régionaux d’assistance technique ou mettre à profit les résultats des recherches effectuées et coordonnées 
par l’Administration publique pour déterminer le type d’alimentation le plus adapté à leurs animaux.  

 Le Portugal s’est donné pour priorité de déterminer comment exploiter au mieux les ressources 
locales pour optimiser l’alimentation des ruminants (avec les additifs nécessaires) dans le cadre de son 
effort d’amélioration de l’équilibre nutritionnel et de la productivité, même dans les systèmes d’élevage 
extensif. Cette initiative concerne avant tout les éleveurs spécialisés dans les races locales et pourrait être 
couplée à un système de contrôle de qualité (labels/certification). Son objectif est de déterminer la valeur 

                                                      
21. D'après une étude autrichienne, les matières fermentiscibles permettraient l'installation de 

10 000 méthaniseurs. 

22 . Ces programmes sont : le programme exemplaire pour les énergies renouvelables de 10 millions de dollars 
australiens, qui promeut et finance un petit nombre de projets de pointe d’importance stratégique sur les 
énergies renouvelables ; le programme de commercialisation des énergies renouvelables, programme 
quinquennal sélectif d’aide de 30 millions de dollars australiens, qui encourage la démonstration et la 
commercialisation d’équipements, technologies, systèmes et procédés novateurs pour les énergies 
renouvelables, et partant le développement du secteur australien des énergies renouvelables ; et le Fonds 
commun de placement pour les énergies renouvelables, qui fournit du capital-risque aux petites entreprises 
innovantes dans le domaine des énergies renouvelables. 

23 . Italie, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 
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nutritionnelle des ressources fourragères locales et régionales ainsi que les besoins nutritionnels des races 
locales. Lorsque le public est bien informé, l’évolution des préférences des consommateurs peut induire 
une modification des pratiques agricoles. 

 En Hongrie, il est à peu près exclu de pouvoir réduire encore les émissions de méthane à la 
faveur de gains de productivité induits par l'utilisation d'antibiotiques, d'hormones ou de biotechnologies. 
Bien que les antibiotiques et les hormones soient actuellement largement répandus dans ce pays, leur 
utilisation ira en se contractant à mesure que la production biologique et l'éco-étiquetage gagneront en 
importance. 

Mesures intéressant le traitement et l’utilisation du fumier/des engrais 

 Le Canada cherche à éviter que le fumier ne serve à des fins de remblayage car il se décompose 
alors souvent sans oxygène, ce qui peut conduire à l'émission de grosses quantités de méthane. Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC) incite également les éleveurs à utiliser le fumier pour fertiliser les sols 
au lieu de s'en débarrasser. Etant donné la capacité limitée de stockage du fumier dans de nombreux 
élevages de la Nouvelle-Écosse, le Ministère de l'agriculture de cette province s'est aussi employé à 
encourager les éleveurs à épandre le fumier sur les champs selon un calendrier permettant d’écourter les 
temps de stockage. AAC et le Ministère de l'agriculture de la Nouvelle-Écosse incitent les exploitants 
canadiens à établir des plans de gestion des éléments nutritifs. AAC encourage ces pratiques par toute une 
série d'activités de financement et d'information. 

 En France, divers instituts et services nationaux diffusent des conseils sur les pratiques de 
stockage du fumier. Au Japon, l'amélioration de la gestion du fumier est aussi un objectif important et un 
programme a été mis en place en vue d'encourager la construction d'installations permettant de traiter 
convenablement le fumier pour lutter contre les émissions de méthane. Il est recommandé aux exploitants 
agricoles de recourir aux technologies les plus avancées. Le Projet de promotion de l’application d’engrais 
à libération progressive, qui est destiné à réduire la main-d’œuvre nécessaire aux opérations de 
fertilisation, a été mis en œuvre dans 29 districts de 13 préfectures pendant l’année budgétaire 199524. 

 En Suisse, la viabilité écologique de la production agricole progresse d'une manière générale, 
grâce à des programmes favorisant l'extensification de l'activité agricole, l'élevage en plein air et la 
stabulation libre. Avec l'aide des centres de vulgarisation, les exploitants établissent un plan d'épandage du 
fumier qui permet de donner aux cultures les éléments nutritifs dont elles ont besoin et qui stoppent le 
lessivage des engrais. La Suède également a établi un programme visant à diminuer les pertes d'éléments 
fertilisants des terres agricoles. Ce programme comporte plusieurs instruments d'action, notamment des 
services de conseil. 

 L'association australienne des services de fertilisation (instance privée représentant les parties 
prenantes à tous les aspects de la production et de l'utilisation des engrais) a établi un code d'usages et un 
programme d'accréditation dont l'un des volets concerne les méthodes d’épandage. De même en Nouvelle-
Zélande, l’industrie des engrais prépare actuellement un code de bonnes pratiques pour l’utilisation 
d’engrais qui aidera les utilisateurs à optimiser leur application.25 

 Au Portugal, les agriculteurs utilisent peu d’engrais azotés mais certaines cultures intensives, 
notamment la maïsiculture et l’horticulture protégée, utilisent des quantités excessives d’azote. Des 
mesures ont été prises pour sensibiliser les agriculteurs et les inciter à réduire leur consommation. En 
                                                      
24 . Japon, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 

25 . Nouvelle-Zélande, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 
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Italie, les mesures visant à réduire l’utilisation d’engrais s’accompagnent d’une campagne d’information 
permanente en faveur d’une application plus rationnelle.26 La Corée s’attache à promouvoir les cultures 
fixant l’azote afin de réduire les quantités de produits chimiques appliquées. Les analyses de sol avant 
fertilisation sont également fortement encouragées en Corée, notamment dans le cadre de programmes 
locaux de vulgarisation agricole, ainsi qu'à travers des activités menées par des instituts de recherche 
agricole provinciaux et nationaux. En Autriche, différentes pratiques sont encouragées selon les régions en 
fonction de la structure des exploitations. 

 Pour encourager une meilleure utilisation des engrais, le Royaume Uni diffuse des conseils et 
publie des documents d’information, tels que le "RB209 Fertiliser Recommendations Manual" qui indique 
comment adapter l’utilisation d’engrais aux besoins de chaque culture, et le manuel “Opportunities for 
Saving Money by Reducing Waste on Our Farm” qui traite notamment de l’utilisation impropre des 
engrais. Le manuel RB209, qui a été mis à jour et enrichi en 2000, dispense désormais des conseils sur 
l’épandage du fumier. Le Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation finance également 
plusieurs émissions itinérantes destinées à diffuser plus largement l’information et à faire comprendre aux 
exploitants l’importance d’adapter l’application d’engrais aux besoins de chaque culture. 

 Le Ministère de l’agriculture des États-Unis effectue des recherches, mène des projets de 
démonstration et lance des campagnes d’information en vue d’optimiser la gestion des engrais. Différents 
systèmes de gestion de l’azote sont étudiés pour le maïs, le coton, les pommes de terre et le riz. 

 La Pologne encourage actuellement l’adoption de pratiques destinées à réduire les pertes d’azote 
au cours du stockage et de l’épandage du fumier (Pratiques 4, 5). Par exemple, la loi relative aux engrais et 
à la fertilisation préparée en 2000 recommande d’équiper les élevages de caniveaux à bouse appropriés. En 
Pologne, les systèmes informatisés de conseil sur les engrais (NAW-1 et NAW-2) déterminent les quantités 
recommandées d’après les rendements escomptés, les engrais organiques utilisés, la rotation des cultures, 
les conditions hivernales, les espèces sélectionnées et les méthodes agrotechniques utilisées. 

Mesures intéressant la production végétale 

 En Corée, des programmes de diffusion de l'information ont été mis en place pour faire savoir 
aux riziculteurs que, grâce à une formation technique et aux prestations des services de vulgarisation, ils 
pourraient réduire les émissions de méthane à travers la maîtrise de l'eau. Des informations leur sont 
également dispensées sur l’utilité de réduire les résidus de paille pour atténuer les émissions de méthane. 
La submersion intermittente, qui est également considérée comme une pratique utile pour faire baisser les 
émissions de méthane, est recommandée pour 91 pour cent de la superficie rizicole du pays. Il est par 
ailleurs fortement recommandé aux riziculteurs de ne pas laisser les pailles sur les rizières mal drainées 
(9 pour cent de la superficie rizicole) et d'utiliser uniquement des éléments fertilisants chimiques dans les 
cas où il n'y a pas de maîtrise de l'eau. 

 Aux États-Unis, les agriculteurs bénéficient, dans le cadre de l’Environmental Quality Incentives 
Program et du programme d’assistance technique pour la protection de l’environnement, de mesures 
d’incitation et de conseils techniques en faveur de l’adoption de façons culturales anti-érosives et de 
cultures de couverture, d’une meilleure gestion des éléments nutritifs et de la mise en place de zones 
tampons, notamment de brise-vent et de voies d'eau gazonnées. 

                                                      
26 . Italie, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 
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 En Espagne, des campagnes d’information sont fréquemment organisées en vue de réduire le 
plus possible le brûlage des résidus de culture.27 Au Portugal, les agriculteurs sont fortement incités à 
enfouir dans le sol les résidus de cultures présentant un ratio C/N élevé. Il est recommandé de faire cette 
opération en automne pour que les micro-organismes du sol puissent utiliser une partie des nitrates, de 
façon à réduire les quantités passant dans les eaux souterraines. Les résidus de cultures présentant un faible 
ratio C/N sont laissés dans le sol labouré si l’on y sème immédiatement après des plantes capables 
d’absorber les nitrates produits lors de la décomposition des résidus. En France, plusieurs organismes pour 
le développement encouragent la culture de plantes fixant l’azote et les cultures intercalaires, tout en 
reconnaissant le risque d’incidence accrue des ravageurs et des adventices. 

 Dans la stratégie nationale de l’Australie concernant les émissions de gaz à effet de serre, le 
travail superficiel du sol est considéré comme une mesure favorisant la prise en compte des objectifs de 
réduction des émissions de GES dans les pratiques de gestion agricole. La politique et la législation visant 
à réduire les risques et l’incidence de l’érosion éolienne et hydrique ont joué un rôle important en faveur de 
cette façon culturale. Les pratiques permettant d’intensifier la fixation de carbone en accroissant les taux de 
matière organique des sols précédemment cultivés via leur conversion en pâturages permanents d’espèces 
ligneuses pérennes sont encouragées. D’autres programmes favorisent l'adoption de ces pratiques, 
notamment les programmes de restauration du couvert végétal ou de gestion de la salinité. 

 Depuis quelques années, l’utilisation de façons culturales anti-érosives progresse au Canada. 
AAC a encouragé l’adoption de ces techniques, et d’autres pratiques qui utilisent les résidus comme 
couverture du sol, dans le cadre de programmes d’information et de vulgarisation. En Nouvelle Écosse, le 
Ministère de l'agriculture a également mené une vaste campagne de vulgarisation pour promouvoir ces 
pratiques. Il encourage aussi le maintien sur place des résidus de récolte et de la réduction des jachères 
nues. Au Canada, on estime qu'en évitant de cultiver les sols jamais labourés, la réduction des pertes de 
carbone du sol pourrait atteindre 40 pour cent.  

 En Suisse, des programmes de production intégrée visent à limiter le travail du sol et les services 
environnementaux requis comprennent des éléments de lutte contre l’érosion des sols. Les services de 
vulgarisation accordent actuellement une grande attention à cette question. 

La Grèce et le Portugal ont accéléré leurs programmes de reboisement et de plantation d’arbres sur les 
terres agricoles. Au Portugal, les programmes forestiers nationaux favorisent la régénération naturelle des 
zones forestières. 

Mesures intéressant l’énergie 

 Dans son deuxième rapport national sur le climat, l’Autriche mentionne la culture de graines 
oléagineuses et l’utilisation des excédents de paille pour produire de l’énergie parmi les mesures de sa 
stratégie nationale de réduction de GES. En plus de l'aide financière apportée par le Ministère fédéral de 
l'agriculture et de la foresterie pour la construction de méthaniseurs, l'OEKL (Association autrichienne 
pour le génie agricole et l'espace naturel) a publié un certain nombre de brochures et de lignes directrices 
relatives à l'installation de méthaniseurs. En Australie, la gestion du fumier et l'utilisation de biogaz sont 
répertoriées dans la stratégie nationale relative aux gaz à effet de serre en tant que moyens d'encourager les 
exploitants agricoles à intégrer la question des GES dans leur gestion.  

 Au Royaume-Uni, le Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation a publié un 
manuel intitulé “Opportunities for Saving Money by Reducing Waste on Our Farm” qui traite notamment 

                                                      
27 . Espagne, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 
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de l’utilisation impropre des engrais et des moyens de réduire la consommation d’énergie et d’emballages 
des exploitations. Au Canada, des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour faire connaître aux 
canadiens les avantages liés aux économies d’énergie et des projets de démonstration d’exploitations éco-
efficientes ont été financés. Le Canada produit également du biogazole (à partir de graines oléagineuses) et 
de l’éthanol (à partir de graines de céréales, résidus de récolte et déchets) à petite échelle. Le biogazole 
n’est pas commercialisé au Canada mais il est utilisé par les autobus assurant le transport public, une façon 
de sensibiliser le public aux perspectives offertes par les biocarburants. 

 Dans d’autres pays, la mise en œuvre d’autres pratiques pourrait également permettre de réduire 
l’utilisation des combustibles fossiles. Par exemple, la Corée a indiqué que la réduction de l’utilisation 
d’engrais (au moyen d’analyses de sol) et de pesticides (grâce à une gestion intégrée des ravageurs) 
permettait de réduire la quantité totale de produits chimiques appliqués et, partant, la quantité de 
combustibles fossiles nécessaire à l’application de ces produits. 

3.6 Mise en place d’institutions et de capacités et participation des parties prenantes 

Mesures intéressant la production animale 

 Aux États-Unis, le Ruminant Livestock Efficiency Program, mené en collaboration par le 
Ministère de l’agriculture (USDA) et l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA) encourage les 
producteurs agricoles à améliorer le rendement de leur production animale et à réduire les émissions de 
méthane en améliorant la gestion du pâturage, en assurant une complémentation alimentaire stratégique 
(utilisation d’agents d’amélioration de la productivité), en améliorant les caractéristiques génétiques et la 
reproduction, et en luttant contre les maladies.28 

Mesures intéressant la production végétale 

 Au Canada, le Programme des brise-vent d’AAC a permis de distribuer des arbres et des arbustes 
aux agriculteurs et aux Commissions de conservation pour qu’ils les plantent sur les exploitations aux fins 
de la création d’habitats pour les espèces sauvages et dans le cadre d’initiatives agroforestières. Le Centre 
d'aménagement de brise-vent de l’Administration du rétablissement agricole des prairies produit 
29 espèces rustiques d’arbres et d’arbustes et distribue chaque année plus de 5 millions d’arbres et 
d’arbustes à 10 000 exploitants de la prairie pratiquant l’agroforesterie. Les arbres et arbustes sont 
distribués gratuitement mais les destinataires prennent en charge les coûts de transport, de plantation et 
d’entretien des brise-vent. 

 L’une des principales mesures prises en Autriche dans le cadre du programme environnemental 
pour l'agriculture (ÖPUL) consiste à enrichir les pratiques de rotation des cultures en utilisant des engrais 
verts et des cultures de rapport pour réduire les périodes de jachère nue en automne et en hiver. Ces 
activités visent essentiellement à stabiliser ou améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Mesures intéressant l’énergie 

 Au Portugal, le gouvernement n’a pas engagé de programme pour encourager la production de 
biomasse en remplacement des combustibles fossiles, mais il existe un Centre de la biomasse pour 
l’énergie, association privée à but non lucratif pour la recherche scientifique et le transfert de technologie. 

                                                      
28 . Etats-Unis, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 
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Ce Centre a pour mission de coordonner les efforts, de fournir une assistance et des formations techniques, 
de promouvoir le transfert et le développement de technologies et de mener des recherches pour améliorer 
l’utilisation de la biomasse en remplacement des combustibles fossiles. 

 Aux États-Unis, l’EPA et le Ministère de l’agriculture travaillent depuis 1994 avec les éleveurs 
dans le cadre du programme AgSTAR, programme volontaire de prévention de la pollution, afin 
d'exploiter le méthane issu des systèmes de gestion du fumier. Ce méthane est utilisé comme source 
d’énergie dans les exploitations : il contribue à réduire les dépenses d’énergie des agriculteurs de même 
que les émissions de GES imputables aux combustibles fossiles29. 

 L'Autriche mène un programme spécial permettant de calculer les effets économiques de 
l'investissement dans les méthaniseurs. Des installations locales utilisant la paille comme combustible de 
chauffage ont également été mises en place, notamment en Basse Autriche. En Corée, les agriculteurs 
bénéficient d’une assistance technique pour produire, à partir de la biomasse, du méthane qui est utilisé 
comme combustible ou pour la production d’électricité. En Pologne, la Fondation pour les programmes 
d’aide à l’agriculture finance des activités destinées à développer l’usage des chaudières à paille30. 

                                                      
29 . Etats-Unis, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1997. 

30 . Pologne, deuxième communication nationale à la CCNUCC, 1998. 
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4. LES PRATIQUES AGRICOLES VISANT À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GES : 
ANALYSE DES COÛTS, AVANTAGES ET ARBITRAGES 

 En règle générale, l'adoption de nouvelles pratiques agricoles impliquera des coûts, économiques 
notamment, mais aussi des avantages. La mise en œuvre des pratiques et politiques décrites ci-dessus 
implique souvent des choix qui doivent être soigneusement pesés. Dans certaines situations, une mesure 
donnée peut induire une réduction des émissions de plus d’un GES, mais il se peut que dans d’autres, les 
émissions d’un de ces gaz diminuent tandis que celles d’un autre augmentent [donner un exemple]. 
D’autres coûts ou avantages environnementaux, sociaux et économiques peuvent entrer en jeu [préciser]. 
Les coûts et avantages peuvent aussi varier selon que l’on se situe au plan local, national ou planétaire. Par 
exemple, l’amélioration de la qualité de l’air résultant de la limitation du brûlage des résidus de récolte 
constitue un avantage pour les habitants de la région où cette mesure est appliquée, mais la réduction des 
émissions de GES bénéficie aussi à tous les habitants de la planète. 

 Le choix des pratiques les mieux adaptées et les plus économes sera plus facile une fois que l’on 
aura évalué l’ensemble des coûts et avantages liés à l’adoption des pratiques décrites, et déterminé qui 
supporte les coûts et qui bénéficie des avantages. On pourra aussi plus facilement déterminer si des 
incitations supplémentaires sont nécessaires pour encourager ces pratiques et, si tel est le cas, quelles 
mesures appliquer pour offrir les meilleures incitations. Si une pratique produit d’importants avantages au 
niveau de l’exploitation (augmentation des revenus de l’exploitant ou réduction de ses dépenses), aucune 
autre incitation ne sera nécessaire pour encourager son adoption, sauf peut-être un effort d’information ou 
de formation. En revanche, lorsque les avantages produits ont une dimension mondiale (réduction des 
émissions de GES, par exemple), il pourra être dans l’intérêt des nations de mettre en place des politiques 
favorisant l’adoption de la pratique considérée. 

 Des études locales réalisées dans certains pays commencent à donner des indications sur les coûts 
de mise en œuvre de quelques-unes des pratiques de limitation des émissions de GES examinées ici et 
également sur les obstacles qui peuvent s’y opposer. En l'état actuel des choses, cependant, on manque 
d’informations sur les coûts et avantages produits, tant au niveau des exploitants qui adoptent telle ou telle 
pratique qu’au niveau des économies nationales ou à l'échelle mondiale 31. Les recherches menées jusqu'ici 
sont très importantes, mais il faudra les intensifier et codifier leurs résultats aux fins des comparaisons 
internationales. La présente section passe en revue les différents types d’information que nécessite une 
analyse coûts-avantages approfondie, puis fournit une évaluation qualitative de certains des arbitrages et 
avantages liés aux pratiques présentées à la section 2, tels qu’ils sont perçus actuellement. 

                                                      
31  Les coûts au plan national intègrent d'autres éléments que la simple addition des coûts au niveau de 

l'exploitation associés à l'adoption de pratiques diminuant les émission de gaz à effet de serre. Les 
avantages nationaux comprennent le respect des engagement de Kyoto, et les avantages internationaux la 
réduction des effets sur le réchauffement du globe associés à une baisse des émissions de gaz à effet de 
serre. L'adoption de nouvelles pratiques peut par ailleurs entraîner des changements structurels dont les 
conséquences sont à peu près imprévisibles. Elle peut avoir des incidences sur la santé ou l'environnement 
(autres que celles liées aux GES), la variation des prix relatifs peut conduire à une nouvelle distribution du 
revenu agricole, etc.  
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4.1 Analyse coûts-avantages : données nécessaires 

 Les informations requises pour effectuer une analyse des coûts et avantages liés à l’adoption des 
pratiques agricoles évoquées plus haut pour réduire les émissions de GES concernent notamment : le détail 
des coûts financiers correspondant à la mise en œuvre de ces pratiques, les avantages et inconvénients que 
ces pratiques peuvent présenter et la valeur des avantages accessoires produits. Ces informations peuvent 
être utilisées pour déterminer quelle pratique permettra la plus forte réduction des émissions de GES au 
meilleur coût et, partant, les pratiques auxquelles les pouvoirs publics doivent accorder la priorité. Bien 
entendu, le coût et les avantages au plan local d’une pratique donnée peuvent varier à l’intérieur d’un pays 
et entre les pays, étant donné que les dépenses fixes et variables d'investissement (matériels, intrants 
agrochimiques, etc.) associées à la pratique ne sont pas forcément les mêmes partout. Dans le calcul des 
coûts ou avantages directs, il convient de prendre en compte toutes les aides ou subventions offertes par 
l’État, de même que les pénalités financières dont s'accompagne éventuellement le refus d'adopter la 
pratique (c'est-à-dire le maintien des méthodes classiques). 

 Les pages qui suivent proposent un tour d'horizon des différentes informations dont on dispose 
ou, plus généralement, dont il faudrait disposer, pour opérer une analyse coûts-avantages approfondie des 
pratiques agricoles examinées ci-dessus. La première partie de cette section présente le type de données sur 
les coûts financiers au niveau de l'exploitation qui pourraient être obtenues à partir des informations 
disponibles et cite quelques exemples tirés des informations contenues dans les réponses nationales au 
questionnaire. La deuxième section examine les limites de l'utilisation de ces calculs pour l'élaboration 
d'une courbe nationale des coûts marginaux en vue de déterminer les coûts et avantages pour l'économie 
prise dans son ensemble. La troisième fait le point des aspects complémentaires à prendre en compte pour 
procéder concrètement à une estimation de ces coûts. 

Données concernant les coûts financiers au niveau de l’exploitation 

 Au niveau de l'exploitant pris individuellement, il importe de chiffrer les coûts financiers directs 
de la mise en œuvre de la pratique par rapport aux coûts qui seraient encourus en cas de non-application, et 
d’estimer les éventuels avantages ou coûts accessoires dont s'accompagne la mise en œuvre. Ainsi, le fait 
d'utiliser du fumier comme élément fertilisant sera une source à la fois de dépenses et d'économies : 
dépenses pour l'acquisition d'un nouveau matériel d'épandage ; économies découlant de la diminution des 
frais occasionnés par l'achat d'engrais et par l'enfouissement du fumier. Il est aisé de calculer les coûts 
directs de la mise en œuvre de certaines pratiques, telles que l’utilisation de probiotiques ou la modification 
des modes de fertilisation. Les coûts et avantages liés à l’application d’autres pratiques au niveau des 
exploitations sont plus difficiles à calculer. 

 D’autres facteurs tels que les coûts de transition viennent compliquer l'évaluation du coût 
complet de l'adoption au-delà des coûts additionnels bruts. Le fonctionnement normal de la production 
peut, pendant un temps, être gravement perturbé par l’adoption d’une nouvelle pratique. Les coûts de 
transition peuvent inclure des changements au niveau des communautés, des administrations des États ou 
de l'administration fédérale, par exemple la mise en place ou l’amélioration des programmes de 
vulgarisation. Des facteurs subjectifs tels que l'aversion pour le risque peuvent également jouer un rôle 
déterminant, notamment dans certains segments du secteur agricole et ce "facteur d'inertie culturelle" peut 
se révéler difficile à surmonter. 

Limites de l’utilisation de ces calculs pour construire une courbe nationale des coûts marginaux 

 Étant donné que l’on ne dispose pas actuellement de toutes les données requises, il est 
extrêmement difficile d'établir ne serait-ce que des courbes simples du coût marginal qu'induirait, pour 
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l'exploitant individuel, l'adoption de la plupart des pratiques réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
recensées à la section 2. Les résultats des calculs proposés ci-dessus au niveau d’une exploitation devraient 
s’appliquer à un grand nombre d’exploitations, ce qui devrait permettre d’avoir une idée plus claire des 
coûts moyens qu’induiraient, au niveau de l’exploitation, l’adoption d’une pratique donnée, ou de mettre 
en évidence les pratiques les plus rentables et les mesures les plus favorables à ces pratiques. Toutefois, les 
coûts varient souvent selon les producteurs. Les plans de gestion des exploitations, le contexte 
institutionnel et culturel, de même que les conditions géographiques et météorologiques varient d'une 
exploitation à l'autre, et les coûts d'adoption ou de passage progressif à telle ou telle pratique seront donc 
différents. De plus, chaque producteur a généralement le choix entre de nombreuses options de 
changement dont le coût individuel est variable. La collecte des données nécessaires pour opérer une 
analyse coûts-avantages des différentes pratiques est encore compliquée par le fait que les émissions de 
GES peuvent varier sensiblement d'un endroit à l'autre, comme le montre la fourchette des estimations 
données dans la CCNUCC au sujet de la production rizicole et de la production animale dans différentes 
régions. Il faut noter, enfin, que les exploitations pour lesquelles le coût d'adoption est moins élevé seront 
sans doute plus promptes à adopter les nouvelles pratiques que celles pour lesquelles le coût sera plus 
élevé. Cela signifie que le coût moyen d'adoption de ces pratiques au niveau des exploitations devrait 
augmenter dans le temps. 

 Dans certains cas, on dispose d’une partie des informations nécessaires pour effectuer les calculs 
concernant l’impact physique de la pratique sur les variables agricoles (Autriche, Canada) ou sur le 
potentiel de réduction des gaz à effet de serre de cette pratique (Corée), ou encore sur les coûts financiers 
directs associés à sa mise en œuvre. Mais il est bien rare que l’on dispose de toutes ces informations pour 
un grand nombre d'exploitations avec un degré de précision suffisant pour permettre de chiffrer 
convenablement le coût complet d’une pratique. 

 On trouve quelques exemples isolés de ce genre de calcul, notamment dans le projet actuellement 
réalisé par le Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Royaume-Uni pour élaborer 
des courbes de coûts se rapportant aux options offertes pour réduire les émissions de méthane et 
d'hémioxyde d'azote d'origine agricole. Le Canada offre aussi un exemple de ce genre de calcul, d'où il 
ressort que la couverture des grands bassins de fermentation du lisier de porc par de la paille flottante 
pourrait économiser 3 600 Gg de CO2 pour un coût approximatif de 0.006 dollar par kg de CO2 évité. 
Malheureusement, ces estimations font figure d’exception, et les pouvoirs publics ne disposent 
généralement pas d'une telle analyse pour prendre des décisions concernant l’utilisation ou la promotion de 
certaines pratiques. 

Aspects complémentaires à prendre en compte dans l’estimation concrète de ces coûts 

 Même quand de telles estimations des coûts et avantages sont possibles au niveau de 
l’exploitation, elles ne rendent pas compte du plein impact des changements découlant d'une généralisation 
de la pratique. Au niveau national, l'une des principales questions qui se pose tient au fait que l'adoption de 
certaines pratiques peut induire des changements structurels. Ceux-ci peuvent modifier la composition de 
la production agricole, la répartition du revenu dans le secteur, ou créer de nouveaux types de coûts et 
avantages pour la collectivité. L’adoption d’une pratique peut aussi induire une modification du produit 
et/ou de la perception qu'en a le public. Même si elle n'est pas coûteuse pour le producteur, l’adoption de la 
nouvelle pratique peut l'être pour l'ensemble de la nation lorsque son utilisation est jugée socialement 
indésirable. Par exemple, l’ajout d’huiles alimentaires aux rations du bétail (Pratique 1) peut accroître la 
productivité et, partant, les profits des éleveurs, tout en induisant une réduction des émissions de GES qui 
bénéficie à l’ensemble de la société. Toutefois, dans la plupart des pays, l’altération de la viande et les 
risques potentiels pour la santé du consommateur liés à cette pratique entraînent des coûts sociaux 
susceptibles d’éclipser ces avantages, c’est pourquoi cette pratique est rarement utilisée. 
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 D'importantes questions demeurent en outre quant au bien-fondé des données qui sont 
disponibles aux fins de l'analyse des politiques au niveau national. Les coefficients d'émission établis par le 
GIEC sont les données générales les plus fiables dont on dispose pour examiner les avantages découlant 
d'une modification des pratiques agricoles en termes de réduction des gaz à effet de serre. Ils donnent, pour 
chacune des sources d'émissions, des informations détaillées sur l'évolution des taux d'émission induite par 
la modification des pratiques. Pour étudier les conséquences d'une modification des pratiques agricoles en 
vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre au plan national, l'idéal serait de partir du principe 
d'une production agricole constante et de disposer de chiffres sur l'évolution des pratiques par unité de 
production marchande. Si les chiffres du GIEC fournissent effectivement des informations par unité 
émettrice (par tête de bétail, par exemple), l'analyse économique exige des chiffres par unité de produit 
(par kg de viande bovine de catégorie A, par exemple). La difficulté n'est pas tant de calculer le nombre de 
kilos de viande par tête de bétail que de tenir compte du fait que la quantité et la qualité du produit peuvent 
changer en cas de modification du processus de production. 

 Dans ces conditions, il est impossible à l’heure actuelle d'évaluer de façon exhaustive les coûts et 
avantages de l'adoption de pratiques visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble de 
l'économie. En conséquence, la réflexion qui suit sera essentiellement qualitative. Pour déterminer les 
pratiques permettant de réduire les émissions de GES de la manière la plus efficace par rapport à leur coût, 
ainsi que pour concevoir les mesures incitatives à mettre en place pour que l'adoption de ces pratiques soit 
profitable pour les exploitants agricoles, il conviendra de réunir d'autres informations concernant les coûts 
de mise en œuvre des différentes pratiques, leurs coûts et avantages accessoires et leur potentiel de 
réduction des émissions de GES. Les progrès susceptibles d’être réalisés sur ce front dépendent des 
ressources supplémentaires qui pourront être consacrées à l'amélioration des connaissances concernant les 
coûts au niveau de l'exploitation agricole.  

4.2 Arbitrages et obstacles 

Arbitrages économiques 

 La mise en œuvre de certaines des pratiques présentées à la section 2 a été entravée par le coût 
qu’elles représentent pour les agriculteurs. Dans certains cas, ce coût est élevé à court terme mais sera 
amorti à long terme. Dans d’autres cas, des incitations peuvent être nécessaires pour encourager la mise en 
œuvre de ces pratiques. Des incitations faisant appel aux mécanismes de marché peuvent être utilisées pour 
compenser les écarts de prix, ou des réglementations peuvent être instaurées afin d’assurer l’application de 
pratiques appropriées. Certaines de ces pratiques impliquent également des arbitrages économiques pour 
l’ensemble de la société. Il serait nécessaire de déterminer l’ampleur de ces coûts par rapport aux avantages 
attribués à la réduction associée des émissions de GES. 

 La plupart des coûts de mise en œuvre sont cependant supportés par les agriculteurs, et risquent 
donc de les décourager d’adopter ces pratiques. Ainsi, les probiotiques et autres additifs destinés à 
améliorer la digestibilité ne sont souvent pas utilisés car leurs coûts peuvent être prohibitifs pour les 
éleveurs. Le coût des probiotiques peut être supérieur aux profits engendrés par les gains de productivité 
induits, d’où une baisse du revenu des exploitants à long terme. De même, si le raccourcissement du temps 
de digestion est dans l'intérêt financier des éleveurs, quelques-unes de ces pratiques ont peu de chances 
d'être adoptées en raison de leur coût dissuasif et de la nécessité de bien connaître les stratégies de gestion 
des pâturages pour les mettre en œuvre. L’une des pratiques envisagées comme moyen d’améliorer la 
digestibilité est la diminution de la semi-finition. Cette technique a cependant l’inconvénient d’exiger que 
les bovins soient mis dans des parcs d'engraissement et non sur des pâturages, ce qui prive les éleveurs 
d’une partie des avantages économiques du pacage. 
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 En ce qui ce concerne les pratiques de gestion du fumier susceptibles de réduire les émissions de 
GES, un projet mené par le Royaume-Uni a montré que l’exploitation des digesteurs anaérobies pour 
produire, stocker et utiliser le méthane était un processus délicat, long et coûteux. Les problèmes 
d’exploitation, de même que les risques de fuite de méthane si le processus est mal maîtrisé, pourraient 
limiter les perspectives offertes par cette pratique dans la lutte contre les émissions de GES. 

 Améliorer l’utilisation des engrais par une modification des pratiques d’épandage peut aussi 
contribuer à réduire les émissions de GES, mais risque de constituer un obstacle économique pour les 
agriculteurs, notamment à court terme, car les équipements nécessaires à l’épandage des engrais sont 
coûteux. A long terme, cependant, la réduction du coût d’achat des engrais et des dépenses d’évacuation du 
fumier peut compenser ces coûts. Si les analyses de sol peuvent aussi contribuer à assurer une application 
plus précise du fumier et d’autres engrais, le coût des équipements supplémentaires et de l’investissement 
en temps qu’exige cette pratique peut ne pas être intégralement compensé par les économies inhérentes à 
une moindre utilisation d'engrais, surtout lorsqu'il s'agit de cultures peu gourmandes en azote. 

 Un autre moyen de réduire les émissions de GES consiste, comme on l’a vu, à éliminer les 
résidus de paille de riz, mais d’après certaines réponses au questionnaire il pourrait être économiquement 
avantageux de laisser les tiges de paille en place. Dans certaines régions, les conditions climatiques 
autorisent une seconde récolte ou culture de repousse. La seconde récolte se fait par repousse du chaume 
laissé en place après la première récolte. La paille de riz restée dans le sol après la première récolte 
augmente considérablement le taux d'émission de méthane durant la période d’inondation de la seconde 
récolte, bien que la période d’inondation de la culture de repousse soit généralement plus courte que celle 
de la première. Les avis divergent toujours quant à savoir si la réduction des émissions de méthane due au 
raccourcissement de la période d’inondation compense ou non l'accroissement des émissions liées à la 
décomposition des pailles pendant la culture de repousse (voir également la section "Arbitrages 
environnementaux" ci-après). Encore une fois, les conditions rencontrées dans les différents pays peuvent 
conduire à des évaluations très différentes des coûts ou avantages nets de ces pratiques. 

 Une moindre utilisation des engrais organiques dans les rizières peut aussi contribuer à réduire 
les émissions de méthane. Toutefois, dans bien des cas, la diminution de la quantité de matière organique 
appliquée dans les rizières n'est pas une option réaliste, étant donné que la matière organique constitue la 
source la plus importante (et la plus économique) d'éléments nutritifs pour les plants de riz et de 
conditionneurs de sol dans de multiples régions. Lorsque tel est le cas, le compostage de la matière 
organique peut apparaître comme l'option la plus viable pour optimiser l'utilisation de matière organique 
tout en limitant le plus possible les émissions de méthane. 

 La diminution du brûlage des résidus de récolte peut contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’air et à la réduction des émissions de GES. Cette pratique risque cependant d’être plus difficile à mettre 
en œuvre du point de vue des agriculteurs, car elle exige l'emploi de machines agricoles relativement 
perfectionnées permettant d'éliminer les résidus de récolte sans les brûler. Le coût de la collecte et du 
brûlage de la paille peut aussi être plus grand que les avantages tirés de l’énergie produite. De même, si la 
production et l’utilisation de biogazole est un moyen de réduire les émissions de GES, la production du 
biogazole est bien plus coûteuse que celle du gazole ordinaire. L’inconvénient de l’éthanol réside non 
seulement dans son coût de production relativement élevé (par rapport à celui de l’essence classique), mais 
aussi dans le fait que l’essence utilisée par les véhicules peut contenir tout au plus 10 pour cent d’éthanol, 
ce qui limite le facteur d’échelle permettant d’abaisser le prix du biogazole en produisant de grosses 
quantités. Enfin, l’amélioration de l’efficacité énergétique, même si elle doit être envisagée dans une 
perspective à long terme, implique des coûts initiaux souvent prohibitifs en dépit de ses avantages nets à 
long terme. Elle nécessite généralement le remplacement ou l’amélioration des bâtiments ou des 
équipements (isolation des bâtiments et des sols, barrières de vapeur, lutte contre les rongeurs, dispositifs 
de récupération de chaleur, ventilation, échangeurs de chaleur ou régulateurs de température et systèmes de 
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contrôle de la qualité de l’air), ce qui représente (à court terme) un coût élevé, les avantages procurés par 
les économies d’énergie n’étant perçus qu’à plus long terme après un certain temps d’exploitation. 

 Un certain nombre d’obstacles semblent aussi s’opposer à la mise en œuvre de pratiques 
agricoles limitant le travail du sol afin de réduire les émissions de GES, notamment l’idée que ces 
pratiques ne sont pas techniquement adaptées ; les coûts d’investissement dans les équipements 
perfectionnés qu’elles nécessitent ; et certains problèmes de gestion des ravageurs ou des maladies du 
système racinaire, notamment dans les premières phases de mise en œuvre de ces pratiques. 

Arbitrages environnementaux 

 Certaines des pratiques recensées peuvent aussi avoir des effets préjudiciables sur 
l'environnement. Bien que leur adoption puisse entraîner une réduction des émissions de certains GES, il 
importe de tenir compte de leurs effets secondaires sur l'environnement (y compris d’éventuels 
inconvénients liés aux GES) avant de décider de les mettre en œuvre. Par exemple, la réduction de la semi-
finition non seulement prive les éleveurs d’une partie des avantages économiques du pacage, mais est aussi 
fâcheuse sous l’angle des émissions de GES car les cultures céréalières (susceptibles de remplacer les 
pâturages) émettent davantage de N2O et de CO2 que les prairies. 

 De même, on constate que l’une des pratiques de gestion du fumier évoquées ici, qui consiste à 
ne faire subir aucune perturbation au purin pour qu’il puisse se former en surface une croûte opposant une 
barrière naturelle aux émissions de CH4, peut provoquer une augmentation des émissions de N2O. Cet 
impact environnemental peut être non négligeable, dans la mesure où le potentiel de réchauffement de 
l’hémioxyde d’azote est environ 15 fois plus élevé que celui du méthane. Un autre système de gestion des 
déjections permettant de réduire les émissions de N2O, l’épandage quotidien du fumier, peut aussi poser de 
graves problèmes écologiques. De fait, ce système peut obliger les exploitants à épandre le fumier dans les 
champs à des périodes de l’année inappropriées, lorsque les sols sont impraticables, que les plantes n’ont 
pas besoin d’azote et que le risque de lessivage des nitrates est élevé, ce qui à terme peut se traduire par 
une augmentation des émissions d’hémioxyde d’azote.  

 Réduire le travail du sol dans les rizières peut aussi avoir des conséquences négatives du point de 
vue des émissions de GES. Comme on l’a vu plus haut, une telle pratique peut provoquer une lente 
décomposition de la paille de riz, d’où un accroissement possible des émissions de CH4. De même, un 
travail minimum du sol sur les superficies non rizicoles peut faire augmenter les émissions de N2O, et 
neutraliser partiellement les efforts de réduction des émissions de CO2. 

 Si la réduction du brûlage des résidus de culture diminue les émissions de GES, les agriculteurs 
continuent néanmoins de brûler le chaume pour diverses raisons, notamment les difficultés rencontrées 
pour effectuer le travail mécanique du sol (lits de semences et semis) lorsque les résidus végétaux de la 
campagne précédente sont laissés sur place. De plus, le maintien de résidus durs dans la couche 
superficielle du sol peut créer une structure de sol instable et à fragments grossiers. Bien qu’elle puisse 
rendre plus difficile certains travaux agricoles, cette pratique peut présenter d’autres avantages car elle peut 
faire augmenter le nombre d'animaux dans le sol et l’aérer. Or ce même avantage peut, dans certains cas, 
être en réalité un inconvénient du point de vue écologique et économique, l’augmentation du nombre 
d’animaux dans le sol signifiant souvent un plus grand nombre de ravageurs et donc un accroissement de la 
consommation de pesticides, ce qui montre à quel point ces arbitrages peuvent être complexes. 
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Arbitrages sociaux 

 Un certain nombre des pratiques recensées peuvent paraître avantageuses sur le plan économique 
ou écologique, mais leur application peut être entravée par certains facteurs sociaux : craintes de la part des 
agriculteurs, évolution du marché ou inquiétudes des consommateurs. Étant donné que les agriculteurs sont 
généralement tributaires des ventes de leurs produits, ils doivent tenir compte de la façon dont leurs 
méthodes de production et leurs produits finals sont perçus par l’ensemble de la société. L’une des 
pratiques susceptibles d’impliquer un certain nombre d’arbitrages, et qui à ce titre a suscité de nombreux 
débats, est l’utilisation de suppléments alimentaires et d’agents d’amélioration de la productivité (voir les 
pratiques 1 et 2) comme moyen d’améliorer la digestibilité des aliments du bétail et le coefficient de 
conversion des aliments. Cette pratique, qui entraîne une réduction des émissions de GES, a aussi un 
rapport coût-efficacité très avantageux pour les agriculteurs car elle permet de produire la même quantité 
de produit final avec moins de nourriture. Elle présente néanmoins des inconvénients sur le plan 
environnemental et social. Comme on l’a vu plus haut, l’utilisation d’huiles alimentaires ne s’est pas 
largement répandue car elle risque de nuire à la santé humaine. En outre, la STbr présente de nombreux 
risques pour la santé des vaches (risque accru de mastite, d'infécondité et de claudication) et les risques 
potentiels pour la santé humaine ont aussi été abondamment commentés dans les médias. 

 De la même façon, certaines des pratiques présentées à la section 2 font intervenir des méthodes 
dont les coûts sociaux peuvent être jugés trop élevés par les consommateurs ou les citoyens, c’est pourquoi 
leur adoption ne sera pas économiquement avantageuse pour les agriculteurs en raison des exigences du 
marché. Dans certains cas, une réglementation sera nécessaire pour faire face à ce problème. C’est ainsi 
qu’en Suisse, les animaux ne peuvent recevoir d'antibiotiques ou d'hormones que lorsqu'ils sont malades, 
c’est pourquoi l’utilisation de ces produits ne peut y être développée aux fins de la réduction des émissions 
de GES. Modifier l’alimentation des bovins de boucherie peut avoir des conséquences sur la demande de 
viande bovine, dans la mesure où la viande obtenue est de qualité différente. Cela risque de modifier non 
seulement le prix du produit mais aussi la structure du marché de la viande bovine, avec de possibles 
répercussions sociales, environnementales et économiques. 

 Le milieu agricole lui-même peut opposer un autre obstacle d’ordre social. Dans bien des cas, des 
campagnes d’éducation et de formation des exploitants seront nécessaires pour faire valoir les avantages 
économiques, politiques et écologiques que peut procurer la mise en œuvre d’une nouvelle pratique. 

4.3 Avantages 

 Certaines des pratiques examinées à la section 2 produiraient des avantages allant au-delà de la 
réduction des émissions de GES. Il peut s’agir d’avantages économiques, lorsque l’adoption de la pratique 
permet de réduire les coûts, ou d’avantages écologiques, par exemple lorsque la limitation des émissions de 
GES permet aussi de lutter contre d’autres nuisances comme les odeurs. 

Avantages économiques 

 Plusieurs des pratiques recensées ici sont aussi économiquement rationnelles, pour l’exploitant ou 
pour l’ensemble de la nation [préciser quelles pratiques, quels gaz, quels sous-secteurs agricoles]. Lorsque 
l’avantage se fait directement sentir au niveau des exploitations, il est alors dans l’intérêt des agriculteurs 
que la pratique soit mise en œuvre.32 Si, en revanche, l’avantage économique se fait sentir à l’échelle 

                                                      
32. Même dans ces cas, l’information et la formation peuvent être nécessaires pour assurer que les agriculteurs 

sont conscients des possibilités de réduire les émissions de GES et de diminuer leurs coûts. 
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nationale ou mondiale, des incitations devront souvent être mises en place pour que l’agriculteur adopte 
cette pratique. 

 Certaines des pratiques présentées à la section 2 sont apparentées et peuvent contribuer 
conjointement à la réduction des émissions de GES. Par exemple, bon nombre des pratiques qui exigent 
des machines agricoles améliorées ou modifiées peuvent aussi contribuer à la réduction de la 
consommation de combustibles fossiles lorsque les nouvelles technologies sont plus économes en 
carburant. De même, si l’application ciblée de fumier peut nécessiter un équipement coûteux, ces coûts 
peuvent être compensés par la réduction des coûts d’achat des engrais et par celle des dépenses 
d’élimination du fumier. D’après les réponses au questionnaire, il semble que cette pratique se généralise 
dans les pays de l’OCDE à mesure que les agriculteurs prennent conscience de l’intérêt économique du 
fumier. Ces avantages économiques peuvent aussi bénéficier à l’ensemble de la société car la baisse des 
coûts de production est susceptible d’entraîner une baisse des coûts pour les consommateurs. 

Avantages environnementaux 

 Bon nombre des mesures adoptées pour améliorer les systèmes de gestion du fumier avaient 
initialement été mises en place dans les pays de l’OCDE afin de réduire les nuisances olfactives et les 
pertes d’éléments nutritifs, ainsi que de protéger les ressources en eau. Dans bien des cas, la réduction des 
émissions de méthane induite par ces systèmes constitue elle-même un avantage accessoire de politiques 
visant essentiellement ces autres objectifs environnementaux. Ainsi, en Suisse, l’écologisation de 
l'agriculture en général et le renforcement de la protection des animaux ont conduit à l'adoption de 
systèmes de pacage plus extensifs ; l'utilisation extensive des pâturages a pour avantage de réduire les 
émissions de méthane du fait que l'épandage de fumier se fait sur une superficie plus large. 

 Plusieurs pays de l'OCDE s'emploient activement à encourager une réduction de l’utilisation 
d’engrais azotés en faisant valoir l'intérêt qu'il y a à les utiliser de manière stratégique. De fait, beaucoup de 
pays ont institué des contrôles qui se traduisent par une diminution effective des émissions de N2O 
imputables aux engrais, mais ces dispositions ont été mises en place pour d'autres motifs (par exemple 
lutter contre la pollution des écosystèmes riverains). D’autres programmes environnementaux encouragent 
aussi (encore que de façon indirecte) certaines des pratiques citées pour leur rôle dans la réduction des 
émissions de GES imputables à l’agriculture, notamment les programmes de restauration du couvert 
végétal ou de gestion de la salinité, qui peuvent entraîner la conversion partielle des terres cultivées en 
pâturages permanents ou pérennes. L’élevage extensif peut aussi contribuer à la préservation des 
écosystèmes et à la réduction de la consommation de combustibles fossiles. 

4.4 Incertitudes 

Ce tour d’horizon montre clairement qu’un certain nombre de questions restent entachées d’incertitudes 
considérables. Pour plusieurs des pratiques décrites à la section 2, certains problèmes n’ont pas encore été 
résolus. S’il s’agit dans certains cas d’une question de spécificité nationale (ce qui est possible dans un 
pays n’est pas applicable dans toutes les régions), le plus souvent la solution ne pourra provenir que de 
nouvelles recherches. D’après les réponses au questionnaire, il est clair que les experts n’ont pas tous le 
même point de vue sur les effets de certaines des pratiques décrites, ni sur les pratiques qui permettent de 
réduire le plus les émissions de GES. Ainsi, d’après la réponse d’un pays (la Corée) au questionnaire, la 
démarche consistant à utiliser davantage les plantes fixant l'azote en vue d'atténuer les émissions 
d'hémioxyde d'azote risque d'aller à l'encontre du but poursuivi dans la mesure où il n'est pas exclu que ces 
plantes soient en fait à l'origine d'émissions de N2O. De même, si pour le GIEC, le stockage du fumier 
permet de réduire beaucoup moins les émissions de méthane que celui du lisier (voir le tableau 12), il 
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ressort de la réponse du Canada au questionnaire qu’on ne sait pas très bien si les systèmes de stockage du 
fumier sont plus efficaces que les systèmes de stockage du purin pour contenir les émissions de GES. 
Enfin, si le travail minimum du sol (pratique 14) a été cité parmi les moyens de réduire les émissions de 
GES, certains pays (comme les Pays-Bas) encouragent au contraire un travail accru du sol et la collecte de 
tous les résidus de culture qui seront brûlés pour produire de la biomasse. On ne sait pas exactement si les 
émissions de GES économisées par l’utilisation de biomasse sont plus importantes que celles provoquées 
par l’accroissement du travail du sol. 
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ANNEXE 1 
QUESTIONNAIRE DE L’OCDE SUR LES PRATIQUES AGRICOLES VISANT A REDUIRE LES 

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

INTRODUCTION 

 Après l’examen du document intitulé "Pratiques agricoles visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre : tour d’horizon et instrument d’enquête" 
[COM/ENV/EPOC/AGR/CA(98)149] lors de la réunion du Groupe de travail mixte (GTM) du 
Comité de l’agriculture et du Comité des politiques d’environnement qui s’est tenue du 14 
au 16 décembre 1998, le GTM a demandé que soit poussé plus avant le travail de collecte 
d’informations sur les pratiques agricoles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 Le Secrétariat a donné suite à cette demande en faisant établir le présent questionnaire. 

 Diverses pratiques agricoles éprouvées pourraient, si elles étaient plus répandues, 
contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Elles peuvent être mises en 
œuvre à peu de frais ; certaines n’entraînent pratiquement aucun coût. Plusieurs de ces 
pratiques sont déjà résolument favorisées par les pays Membres de l’OCDE, bien que ceux-ci 
fassent prévaloir d’autres motifs environnementaux. Dans quelques cas, elles sont effectivement 
encouragées dans l’optique d’une réduction des émissions de GES. Il va de soi que les pratiques 
ne sont pas toutes applicables de la même manière à l’ensemble des pays. 

 Il n’existe guère de synthèses internationales sur la diffusion des pratiques visées. Les 
données sur les coûts supportés par les producteurs agricoles pour la mise en œuvre de ces 
pratiques sont tout aussi rarement agrégées à l’échelle internationale. Cette situation limite 
grandement les perspectives d’évaluation technique et économique du rôle qu’elles pourraient 
jouer dans des stratégies nationales axées sur la réduction des émissions de GES. 

 Aussi cette enquête vise-t-elle à rassembler des informations non seulement sur la 
diversité et la portée des pratiques agricoles tendant à réduire les émissions de GES dans les 
pays de l’OCDE, mais aussi sur : (a) les travaux de recherche et les bases de données 
existantes concernant les pratiques considérées ; (b) les programmes publics en vigueur qui 
favorisent l’adoption de ces pratiques ; et (c) les obstacles à la mise en œuvre des pratiques 
visées. Il s’agit non pas de constituer une base de données scientifiquement étoffée sur ces 
pratiques, mais de regrouper des informations et des données d’expérience pour susciter un 
processus d’échange de connaissances entre pays Membres et de mettre en évidence les 
domaines qui appellent une intervention des pouvoirs publics. 

 Les informations recueillies au moyen de ce questionnaire donneront lieu à une 
synthèse, et les résultats seront intégrés à la version révisée du document sur les "Pratiques 
agricoles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre". Cette nouvelle version sera 
communiquée aux participants à la prochaine réunion du GTM, qui se tiendra du 11 au 
13 octobre 1999. 
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CHAMP COUVERT PAR L’ENQUETE 

 Ce questionnaire vise à faciliter l’échange d’informations sur les pratiques agricoles 
envisageables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, entre les pays Membres 
comme entre ceux-ci et d’autres parties intéressées. Le principal objectif est donc de regrouper 
les informations existantes pour en faciliter l’accès au niveau international. 

 L’enquête est axée avant tout sur des pratiques agricoles précises. Sont retenues les 
pratiques mises en évidence dans le document intitulé "Pratiques agricoles visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre : tour d’horizon et instrument d’enquête" 
[COM/ENV/EPOC/AGR/CA(98)149]. Ces pratiques s’articulent étroitement avec les activités 
décrites dans la version mise à jour en 1996 du Manuel de référence des Lignes directrices du 
GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. 

 La liste des pratiques recensées à la faveur de l’enquête n’est pas exhaustive. 
L’enquête se veut donc évolutive, les autorités compétentes des pays Membres étant invitées à 
compléter la liste. Les ajouts peuvent correspondre soit à une variante de l’une des pratiques 
générales déjà recensées, soit à une pratique distincte. 

 L’enquête ne vise en aucun cas à formuler implicitement des recommandations sur la 
mise en œuvre des pratiques évoquées. Le recours à une pratique donnée suppose des 
arbitrages techniques, économiques et politiques qui ne peuvent être convenablement appréciés 
que dans le cadre de systèmes particuliers. L’efficacité de telle ou telle pratique en termes de 
réduction des émissions de GES dépend bien entendu du système dans lequel elle s’inscrit. 

 L’objectif de l’enquête est de rassembler des informations sur la mise en œuvre de 
pratiques qui s’avèrent susceptibles de contribuer à la réduction des émissions de GES. Il 
consiste notamment à recueillir des éléments sur les arbitrages, d’ordre technique, économique 
ou politique, qui s’imposent entre la réduction des émissions de GES et d’autres préoccupations, 
pouvant aussi avoir un rapport avec l’environnement. Doivent être également fournies des 
informations sur les recherches techniques confirmant ou infirmant les perspectives de réduction 
des émissions de GES offertes par les pratiques considérées. 

STRUCTURE DE L’ENQUETE 

 L’enquête comprend deux parties. Les pratiques sont recensées dans la partie I et les 
questions dans la partie II. La liste des pratiques est divisée en trois grandes sections, qui 
correspondent aux trois principaux gaz à effet de serre (CO2, N20 et CH4). Pour chaque pratique, 
les intéressés sont invités à répondre à la totalité des questions de la partie II. Les questions sont 
donc les mêmes pour toutes les pratiques citées. A la fin de chaque section, il est demandé de 
décrire les autres pratiques connexes jugées susceptibles de jouer un rôle important. 

 Le but de l’enquête étant avant tout d’obtenir un classement plus systématique des 
informations sur les pratiques agricoles recensées, les trois premières questions se rapportent à 
la pratique étudiée et à "l'importance" de la mise en œuvre, actuelle et potentielle, de cette 
pratique. La quatrième question porte sur les programmes retenus pour en favoriser l’adoption, 
et la cinquième permet de déterminer où sont consignées les informations utiles dans chaque 
pays. La sixième question invite les pays Membres à mettre en commun les enseignements 
dignes d’intérêt ; la septième et dernière question vise les activités de recherche et 
développement en cours dans le domaine examiné. 
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QUESTIONNAIRE 

INDICATIONS PRATIQUES 

 Le questionnaire est divisé en deux parties. La partie I recense une série de pratiques, 
complétées s’il y a lieu par des exemples. La partie II contient les questions posées. Pour 
chacune des pratiques énumérées dans la partie I mise en œuvre dans votre pays, il convient 
de fournir toutes les informations demandées dans la partie II du questionnaire. 

 

PARTIE I : LISTE DE PRATIQUES 

1 PRATIQUES AGRICOLES VISANT A REDUIRE LES EMISSIONS DE METHANE 

1.1 Améliorer la digestibilité des aliments du bétail/le coefficient de conversion des  
aliments 
Il peut s’agir des pratiques suivantes, dont la liste n’est pas exhaustive : remplacement du 
fourrage grossier par des aliments concentrés, modification de la composition des 
aliments concentrés, traitement (produits alcalins/ammoniac/urée) du fourrage grossier de 
qualité inférieure, hachage des sous-produits d’origine végétale de qualité inférieure. 
L’amélioration de la digestibilité des aliments du bétail peut aussi contribuer à réduire les 
émissions de méthane à partir du fumier. 

1.2 Accroître la productivité animale 
Les pratiques peuvent faire appel, de manière non exhaustive, à l’utilisation de 
substances chimiques (antibiotiques, hormones) ou à la biotechnologie. 

1.3 Utiliser des systèmes de gestion du fumier à faible émission de méthane 
Le fumier stocké en conditions aérobies produit moins de méthane, et les cuves fermées, 
permettant notamment de lutter contre les nuisances olfactives, peuvent réduire les 
émissions de ce type. Peuvent être citées les pratiques suivantes, dont la liste n’est pas 
exhaustive : prévention de la fermentation liée à la stabulation, notamment par le lavage 
ou l’évacuation mécanique, digesteurs à fermentation contrôlée et fermentation de fumier 
associé à des produits organiques. 

1.4 Éviter la submersion des rizières à faible profondeur (hauteur d’eau inférieure à 
50 cm) 

1.5 Augmenter le drainage et réduire les périodes de submersion des rizières 
Les pratiques peuvent faire appel, de manière non exhaustive, à des systèmes de 
repiquage et à des types de cultivars différents. 

1.6 Réduire le volume des résidus de paille de riz 
Les pratiques peuvent faire appel, de manière non exhaustive, à la réduction du volume 
de paille laissé en place après la première récolte pour la culture de repousse. 
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1.7 Limiter les apports d’engrais organiques dans les rizières inondées 

1.8 Utiliser plus largement des variétés de riz à faible émission de méthane obtenues 
par des techniques de sélection ou d’amélioration 

1.9 Limiter le brûlage des résidus de culture 

1.10 Réduire la population animale 

1.11 Autres pratiques réduisant les émissions de CH4 non mentionnées ci-dessus 

2 PRATIQUES AGRICOLES VISANT A REDUIRE LES EMISSIONS  
            D’HEMIOXYDE D’AZOTE 

2.1 Réduire le lessivage des nitrates en diminuant et en améliorant l’utilisation 
d’éléments fertilisants 
Il peut s’agir des pratiques suivantes, dont la liste n’est pas exhaustive : meilleure 
adaptation des applications de N aux besoins des végétaux, notamment au moyen 
d’analyses de sols, de bilans des éléments nutritifs et d’objectifs de rendement réalistes. 

2.2 Choisir des systèmes de gestion du fumier organique produisant peu 
d’émissions/améliorer la gestion du fumier 
Le fumier stocké en conditions aérobies produit des émissions moins importantes, et les 
cuves fermées, permettant notamment de lutter contre les nuisances olfactives, peuvent 
réduire les quantités émises. Peuvent être citées les pratiques suivantes, dont la liste 
n’est pas exhaustive : prévention de la fermentation liée à la stabulation, notamment par 
le lavage ou l’évacuation mécanique, digesteurs à fermentation contrôlée et fermentation 
de fumier associé à des produits organiques. 

2.3 Accroître la culture de plantes fixant l’azote/améliorer l’efficience du prélèvement 
de N par les plantes 

2.4 Limiter les résidus de culture et brûler les déchets d’exploitation forestière 
Les pratiques peuvent faire appel, de manière non exhaustive, à d’autres méthodes 
d’élimination, consistant notamment à substituer des déchets forestiers aux combustibles 
fossiles. 

2.5 Mettre en œuvre des pratiques visant à protéger les sols humiques 

2.6 Autres pratiques réduisant les émissions de N20 non mentionnées ci-dessus 

3 PRATIQUES AGRICOLES VISANT A REDUIRE LES EMISSIONS DE DIOXYDE  
            DE CARBONE ET A CREER DES PUITS 

3.1 Opter pour un travail minimum du sol 

3.2 Accroître l’utilisation des résidus de culture laissés sur place et limiter les jachères 
nues 
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3.3 Multiplier les puits de carbone grâce à la régénération naturelle sur les terres en 
jachère ou à des systèmes de double culture sur des terres généralement 
productives 

3.4 Produire de la biomasse pour remplacer les combustibles fossiles 

3.5 Réduire l’utilisation de combustibles fossiles dans la production agricole 

3.6 Autres pratiques réduisant les émissions de CO2 non mentionnées ci-dessus 

 

 

PARTIE II : LISTE DE QUESTIONS 

 

Veuillez considérer isolément chaque pratique citée pour répondre aux questions. 

1 Nom et description succincte de la pratique. 

2 Cette pratique a-t-elle été reconnue officiellement dans votre pays comme étant un 
élément utile, ou possible, des stratégies de réduction des émissions de GES ? 

a. Si "oui", veuillez préciser l’importance de cette pratique dans le programme global de 
réduction des émissions de GES, qu’il s’agisse de la diminution de ces émissions ou du 
rythme d’adoption de la pratique, et indiquer dans quelle mesure les effets possibles ont 
fait l’objet d’une évaluation systématique. 

b. Si "non", veuillez choisir le commentaire qui convient parmi les suivants :  
b.1 une première évaluation permet de penser que cette pratique offre d’importantes 
possibilités mais n’a pas encore été intégrée à la politique officielle relative aux GES ; 
b.2 des arbitrages économiques, techniques, politiques ou environnementaux ont été 
mis en évidence et laissent supposer que cette pratique offre des perspectives limitées, 
voire inexistantes ; 
b.3 cette pratique n’a fait l’objet d’aucune évaluation systématique. 

3 S’agissant de l’ampleur de la mise en œuvre de cette pratique : 

a. Définissez le groupe d’utilisateurs potentiels, l’importance numérique de ce groupe et les 
applications les plus répandues. 

b. Indiquez la fréquence de mise en œuvre au sein du groupe ainsi défini et le degré de 
certitude entourant ces données (précisez les dates correspondantes) :  
b.1 nombre d’exploitations ou d’exploitants ;  
b.2 superficie des terres ou effectif de bétail ;  
b.3 veuillez fournir les éventuelles données disponibles sur l’évolution de la mise en 
œuvre de la pratique. 

4 Quels sont les programmes en vigueur dans votre pays (ne visant pas nécessairement la 
réduction des émissions de GES) qui incitent les producteurs à adopter cette pratique ? 
Pour chaque programme cité, veuillez fournir les renseignements suivants : 
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a. une brève description du programme et de ses objectifs ; 

b. le groupe cible auquel il s’applique ; et  

c. un point de contact et/ou un site Internet. 

5 Signalez et décrivez succinctement les éventuelles bases de données intégrées dont 
dispose votre pays sur le coût et/ou les possibilités de réduction des émissions de GES 
allant de pair avec l’adoption à grande échelle de cette pratique. Veuillez préciser à qui 
appartiennent les données et faire savoir si celles-ci sont librement accessibles. 

6 En ce qui concerne les aspects précis ci-après, cette pratique a-t-elle permis de tirer dans 
votre pays les enseignements qu’il serait particulièrement intéressant de partager avec 
d’autres pays ? (Veuillez les décrire.) 

a. mesures efficaces visant à développer la mise en œuvre ; 

b. obstacles à une mise en œuvre à plus grande échelle ; 

c. variantes de la pratique générale ; et  

d. arbitrages techniques, économiques, politiques et environnementaux. 

7 Existe-t-il dans votre pays des travaux de recherche et développement axés soit sur 
l’amélioration des pratiques en vigueur, soit sur la conception et l’application de nouveaux 
moyens de réduction des concentrations de GES et d’atténuation des conséquences, qu’il 
serait particulièrement intéressant de partager avec d’autres pays ? (Veuillez les décrire.) 
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