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Émissions de GES provenant de l’agriculture allemande 
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Tendance des gaz à effet de serre 
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Tendance des gaz à effet de serre et causes 

5 

11,4 % du total des GES 

-14% GES 

Moins d’animaux pour une 
production équivalente 
= accroiss. d’efficience  

 
+ biogaz 

Moins d’engrais industriels 

Nouveau: biogaz issu de 
ressources renouvelables 

Imperméabilisation 
partielle 

Bouleversement des prairies 

-38% 

NIR 2018 
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Programme d’action pour la protection du climat 2020 

● Objectif: -40% par rapport à 1990  
(2016: -27%) 
 

● Animaux, engrais 

– BaU: -27% (2016: -19%) 

– Mesures 

 Amendement de l’ordonnance sur les 
engrais (DüV) 

 Plus d’agriculture écologique 
 

● Sols, occupation du sol:  

– BaU: pas pris en compte (2016: -4%) 

– Mesures 

 Maintien de prairies permanentes à 
partir de 2015 

 Protection des sols marécageux 
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https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/ 
aktionsprogramm-klimaschutz 
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Programme d’action protection du climat: amendement DüV 

● Objectif: -3300 kt équiv. CO2 plus 
          -2500 kt équiv. CO2 industrie  
         des engrais 
 

● Moins d’excédents N grâce à 

– une enquête sur les besoins en engrais 
documentée 

– des périodes de blocage hivernal 
prolongées 

– une plus grande capacité de stockage 
du purin 

– des restes N inférieurs sont autorisés 
 

● Moins de NH3 et d’émissions indirectes de 
N2O par un épandage de purin pauvre en 
émissions, y compris le digestat 
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https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/ 
aktionsprogramm-klimaschutz 

L. Heigl, LfL 

T. Ebert, LfL 
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Programme d’action protection du climat 2020: agriculture éco 
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https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/ 
aktionsprogramm-klimaschutz 

● Objectif: -300 kt équiv. CO2 pour 2% de 

surface écologique suppl. plus -250 kt équiv. 

CO2 industrie des engrais 
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Programme d’action protection du climat 2020: agriculture éco 

● Objectif: -300 kt équiv. CO2 pour 2% 
de surface écologique suppl. plus  
-250 kt équiv. CO2 industrie des 
engrais 
 

● Meilleure pratique: programme BioRegio du 
land Bavière 2020 
– Formation, perfectionnement 

– Conseil, p. ex. échanges entre agriculteurs au 
sein du réseau d’exploitations BioRegio 

– Promotion 

– Commercialisation, p. ex. label bio, 
régions modèles en matière d’écologie 

– Recherche sur des thèmes de la pratique 
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http://www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/oekolandbau/027495/ 
http://www.oekomodellregionen.bayern/ 

https://www.lfl.bayern.de/iab/landbau/049619/index.php 

LfL 
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Programme d’action protection du climat 2020: prairies perm. 

● Objectif: 1000 – 2000 kt d’équivalent CO2 

 

● Les prairies permanentes doivent être 
maintenues ou remplacées depuis 2015.  

● Le bouleversement des prairies est soumis à 
autorisation. 

 

● Toutefois:  

– les pertes importantes de prairies survenues 
avant 2015 auront des répercussions durant 
20 ans 

– la perte d’humus est rapide et ne sera 
réversible que dans > 100 ans 
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https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/ 
aktionsprogramm-klimaschutz 
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Progr. d’action protect. du climat 2020: protect. marécages 

● Objectif: 1500 – 3400 kt équiv. CO2 

 

● Remise en eau 

● Paludicultures 

● Moyens: 

– Accord État fédéral-länder 
(en cours d’élaboration) 

– Promotion (surtout des projets pilotes) 

– Projets de protection de la nature 

 

● Jusqu’ici env. 500 ha/an ont été remis en 
eau (Barthelmes et al. in prep.) 
~ 5 kt d’équiv. CO2/an, en tout 50 000 – 
100 000 ha seraient nécessaires 
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Freibauer, LfL 

Freibauer, LfL 
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Plan de protection du climat 2050 

● Objectif global:  

-55% jusqu’en 2030  

12 

Animaux, engrais: -31 à -34% p. rapport à 1990 à 2030 
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Des activités régionales formidables 

http://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/09_lasar_klimaschutzberatung.pdf 13 
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Des activités régionales formidables 

● Prix bavarois pour le climat 

– Protection du climat 

– Adaptation 

http://www.stmelf.bayern.de/klimapreis 14 
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Des instruments judicieux: modeler le proc. d’apprentissage 

● Promotion orientée réussites et 

résultats 

● Information, conseil: intégrer la 

durabilité et la protection du 

climat dans le conseil 

opérationnel 

● Formation 

● Recherche: intégration à la ferme 

● Les produits premium avec des 

normes minimales sont bien plus 

simples que les labels CO2   

l’apanage des grandes chaînes 

de supermarchés 
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LfL 
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Merci! 

Freibauer, LfL 


