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 USP salue l’accord de Paris pour la protection du 
climat et soutient sa mise en œuvre dans la loi sur 
le CO2.

 L’agriculture est prête à apporter sa contribution à 
la protection du climat

 Une condition pour cela est le respect de l’article 
2 b) de l’accord de Paris sur le climat, dans lequel 
il est question, que la sécurité alimentaire ne soit 
pas menacée par des mesures de protection du 
climat
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Considérations générales



 AgroCleanTech: Plateforme pour la protection 
du climat, l’efficience énergétique et les 
énergies renouvelables

 ÖkostromSchweiz: Protection du climat et 
installations de biogaz agricoles

 Aaremilch: Lait favorable pour le climat

 AgroCO2ncept Flaachtal: La protection du 
climat sur initiative des agriculteurs

 Système de points IP-Suisse : protection du 
climat à l’échelle de l’exploitation
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Contribution de l’agriculture à la 
protection du climat



 USP soutient la demande de l’UREK-S pour la 
loi sur le CO2

Y compris:

- L’objectif en Suisse

- Taxes sur les billets d’avion

- Compensation sur le territoire du carburant
de 15% à 20%

- Fond pour le climat
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Soutien à la loi sur le CO2
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Conditions cadres importantes

 Les projets de protection du climat, financés 
par la compensation de carburants fossiles, 
sont importants pour la protection du climat en 
Suisse.

 La part suisse pour les compensations de 
carburant doit être d’au moins 20%, Ceci afin 
que de garantir le financement de projets 
existants et des projets supplémentaires.

 Reconnaissance de la séquestration de carbone 
dans les sols au cadre de la loi sur le CO2



 Dans le message sur la loi sur le CO2:

Objectif de réduction de 0.5 Mio. de t CO2 éq pour 
l’agriculture

 Comment atteindre concrètement cet objectif?

-> Calcul de potentiel et évaluation de mesures 
concrètes
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Objectif
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Mesures et leur potentiel

Bezeichnung der 
Massnahme 

Reduziertes 
THG 

Realisierbares 
Reduktionspotenzial (in t CO2eq) 

Biogasanlagen CH4 10‘000 

Lebenstagesleistung  

Milchkühe CH4 37‘300 

Lebensleistung Mutterkühe CH4 29‘500 

Fütterungszusätze CH4 34‘800 

N-Effizienz: Düngungsplan 

Precision Farming 

(Reduktion Mineraldünger) N2O 10'700 

N-Effizienz: Stickstoffdünger 

ENTEC26 N2O 13‘700 

N-Effizienz: Phasenfütterung 

in der Schweinemast und bei 

Galtsauen N2O 3000 

Total  139000 

 



 Dans le message sur la loi sur le CO2: Objectif 
de réduction de 0.5 mio. de t CO2 éq pour 
l’agriculture

 Résultat: Le potentiel de mesures réalisables
(avec maintien de la production) s’élève à 0.2 
mio. de t  CO2 éq/année et non pas 0.5 mio t 
CO2 éq/année
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Zielvorgabe



 Difficulté: Les processus biologiques complexes 
à l’œuvre dans l’agriculture, compliquent la 
réduction des émissions et la traçabilité 
scientifique des résultats.

 Certaines mesures nécessitent des recherches 
supplémentaires. Leur mise en œuvre est liée à 
des coûts s’élevant à 1’500-2’000 CHF/t.

 D’une manière générale, les coûts de réduction 
dans l’agriculture sont comparativement très 
élevés.
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Difficultés
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Conclusion

 L’agriculture est concernée et aimerait prendre 
des responsabilités pour la protection du climat 
et l’adaptation

 Combler des lacunes dans les connaissances 
scientifiques (recherche)

 Politique agricole, politique climatique et 
politique énergétique:

Conditions cadres pour une agriculture favorable au 
climat

 Les objectifs de réduction doivent être fixés de 
telle sorte qu’ils puissent atteints être avec des 
mesures concrètes.


