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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'agriculture de l'UE et le changement climatique
(2009/2157(INI))

Le Parlement européen,

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé "L'adaptation au 
changement climatique: le défi pour l'agriculture et les zones rurales 
européennes"(SEC(2009)0417),

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé "The role of European 
agriculture in climate change mitigation"(SEC(2009)1093),

– vu sa résolution législative du 14 novembre 2007 sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et 
modifiant la directive 2004/35/CE1,

– vu sa résolution du 12 mars 2008 sur "l'agriculture durable et le biogaz: nécessité de revoir 
la législation communautaire"2,

– vu sa résolution du 4 février 2009 sur "2050: l'avenir commence aujourd'hui -
recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de changement 

climatique"3,

– vu sa résolution du 12 mars 2009 sur "le défi que pose à l'Union européenne la 
dégradation des terres agricoles, notamment en Europe méridionale: comment agir par les 
instruments de la politique agricole commune"4,

– vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur "la stratégie de l'Union européenne dans la 
perspective de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)"5

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0000/2009),

A. considérant que le changement climatique résultant de l'accumulation historique de gaz à 
effet de serre (GES) dans l'atmosphère est une réalité scientifique incontestable qui aura 
de graves conséquences sur les écosystèmes,

B. considérant que l'agriculture est directement concernée car elle gère les ressources 
terrestres permettant à l'humanité de vivre,

C. considérant que l'agriculture participe au dérèglement climatique en tant que principale 
                                               
1 JO C 282E du 6.11.2008, p. 281
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0095
3 Textes adoptés de cette date , P6_TA(2009)0042
4 Textes adoptés de cette date , P6_TA(2009)0130
5 Textes adoptés de cette date , P7_TA(2009)0089
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source de deux importants GES, le protoxyde d'azote et le méthane, tout en étant très 
exposée aux effets néfastes de ces changements,

D. considérant qu'au sein de l'Union, la part de l'agriculture dans les émissions de GES a 
baissé de 11% en 1990 à 9,3% en 2007, notamment du fait d'une réduction des cheptels et 
d'une utilisation plus durable des engrais,

E. considérant que l'agriculture et la forêt sont les principaux secteurs économiques en 
mesure de capter le CO2 résultant des activités humaines, de conserver et de stocker le 
carbone dans les sols grâce à leur capacité de réservoir, et de fixer celui-ci dans les 
végétaux via la photosynthèse; considérant que ces secteurs disposent ainsi d'un important 
potentiel pour participer positivement aux efforts d'atténuation du réchauffement,

F. considérant que le réchauffement climatique a déjà des conséquences négatives pour 
l'agriculture dans l'Union (baisse des ressources en eau et sécheresse plus fréquente au 
sud, augmentation forte de la pluviométrie hivernale et des inondations au nord,
phénomènes de tempêtes, prolifération d'insectes ravageurs et de maladies animales et 
végétales, etc.) et que l'accélération attendue de ces phénomènes aura d'importantes 
répercussions économiques, sociales et environnementales pour les secteurs agricole, 
forestier et touristique, 

G. considérant que le secteur agricole a la capacité de s'adapter, en s'appuyant sur le savoir-
faire des agriculteurs, sur une PAC forte et sur le développement de la recherche et de 
l'innovation.

H. considérant que l'agriculture est directement concernée par les objectifs de l'Union  en 
matière de développement des énergies renouvelables,

I. considérant que l'Union  doit être à la pointe de la lutte contre le réchauffement global,

Contribution de l'agriculture de l'Union aux efforts d'atténuation du réchauffement

1. affirme que l'agriculture européenne peut contribuer aux objectifs d'atténuation du 
réchauffement fixés par l'Union en offrant des solutions pour limiter et réduire ses 
émissions de GES, en favorisant le stockage du carbone dans les sols et en développant la 
production d'énergies renouvelables durables; souligne qu'il faut pour cela encourager le 
développement d'une autre agriculture qui concilie mieux les impératifs économiques, 
sociaux et environnementaux avec les potentialités naturelles de chaque écosystème,

2. estime que l'agriculture biologique et les pratiques de lutte intégrée font partie des 
systèmes performants sur le plan écologique qui doivent être développés; souligne 
toutefois qu'il faut trouver des solutions de transition vers une agriculture plus durable 
pour les autres systèmes qui occupent la majorité des surfaces agricoles;

3. demande en particulier que la future PAC encourage, par des actions d'information et de 
formation et par des mesures incitatives, les pratiques permettant de limiter les rejets de 
GES et/ou d'améliorer la fixation de carbone, telles que:

 les techniques combinant un travail simplifié du sol assurant une couverture végétale 
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(labour réduit ou non-labour, maintien des résidus de récolte sur les champs) et 
permettant des inter-cultures et une rotation des cultures, ce qui maximise la 
photosynthèse et favorise l'enrichissement des sols en matières organiques, comme l'a 
démontré le projet SoCo lancé à l'initiative du Parlement européen;

 le développement de l'agroforesterie, de haies, de zones boisées sur les parcelles, des 
systèmes herbagers de pâturages permanents ou temporaires, ainsi que le reboisement;

 la protection des terres riches en carbone (interdiction de cultures dans les tourbières) 
et des zones humides (cultures adaptées telles que les roseaux plutôt que drainages);

 et la modernisation des exploitations agricoles (isolation des bâtiments, équipements 
économes en énergie, utilisation d'énergies renouvelables),

4. souligne que ces pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels ont aussi des 
effets positifs sur l'enrichissement de la biodiversité et de la qualité des sols, sur la 
rétention d'eau et sur la lutte contre l'érosion et la pollution,

5. préconise la mise en place d'une véritable politique forestière à même de promouvoir une 
gestion et une production durable des forêts et de mieux valoriser les apports de la filière 
bois, ce secteur étant celui qui contribue le plus à la captation du carbone, 

6. souligne que les émissions de protoxyde d'azote peuvent être fortement réduites par une 
utilisation moindre et plus efficace des engrais azotés (agriculture de précision), en 
encourageant l'utilisation d'engrais organiques à base de déchets valorisés (biomasse 
locale issue des inter-cultures, déchets forestiers) ainsi que parle développement de 
cultures intermédiaires comme les légumineuses fourragères et la recherche de nouvelles 
variétés à fort potentiel de captation de carbone et d'azote, 

7. demande le renforcement des recherches sur l'alimentation du bétail et la sélection 
génétique des animaux d'élevage dans l'objectif de réduire les émissions de méthane; 
demande en parallèle la mise en place d'un programme alimentaire qui permette de réduire 
la dépendance de l'Union envers les protéines végétales importées pour l'alimentation 
animale,

8. souligne que l'optimisation des systèmes de stockage et d'épandage des déjections 
animales et le traitement de ces déjections dans des usines de biogaz sont actuellement 
l'une des techniques les plus prometteuses pour réduire les émissions de méthane, 
notamment dans les régions à forte densité d'élevage, 

9. demande l'accélération des efforts de recherche et de développement pour exploiter et 
valoriser la biomasse qui se trouve sur les exploitations agricoles (déchets agricoles ou 
forestiers), le biogaz issu de l'élevage et les autres agro-carburants durables, à condition 
qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité alimentaire;

10. souligne que l'Union est le premier importateur de produits agricoles, ce qui représente un 
coût carbone supérieur à celui des productions européennes, du fait de critères 
environnementaux souvent moins élevés dans les pays tiers et des émissions provenant du 
transport sur de longues distances; estime à cet égard qu'il faut informer les 
consommateurs via un étiquetage approprié (empreinte carbone), compenser 



PE430.412v01 6/12 PR\794091FR.doc

FR

équitablement les efforts entrepris par les agriculteurs européens pour réduire leurs 
émissions et encourager la diversification des productions locales (notamment le 
développement des protéines végétales dans l'Union),

11. souligne que l'Union doit réinvestir dans la politique de développement agricole pour 
coopérer à la diffusion de nouvelles pratiques et favoriser le développement d'autres 
agricultures durables dans le monde, 

Mesures d'adaptation de l'agriculture européenne aux conséquences du réchauffement

12. souligne que l'agriculture européenne doit s'adapter dès maintenant aux conséquences des 
modifications climatiques en cours et se préparer à l'impact globalement négatif qu'auront 
ces changements pour de nombreuses régions de l'Union;

13. estime que la PAC doit encourager financièrement les producteurs européens à prendre les
mesures d'adaptation agronomiques qui s'imposent en fonction de leur région, telles que:

 la gestion optimale des ressources en eau (systèmes d'irrigation plus efficaces, 
retenues collinaires, etc.); 

 le choix de variétés et une rotation des cultures adaptées en fonction de la sécheresse, 
des maladies etc.;

 la protection des sols (en garantissant leur matière organique) contre l'érosion 
hydraulique et aérienne;

 la plantation de haies ou de surfaces boisées en bordure des parcelles pour retenir 
l'eau, limiter les ruissellements et servir de brise-vents et d'abris aux auxiliaires de 
cultures comme les insectes pollinisateurs;

 les mesures de surveillance et de contrôle des insectes et des maladies;
 la gestion forestière pour limiter les risques d'incendies,

Implications pour le modèle agricole européen

14. souligne que la PAC va devoir répondre à la demande croissante de l'opinion en faveur 
d'une politique agricole plus durable, tout en gardant à l'esprit que le réchauffement 
climatique peut remettre en cause la capacité de production et d'alimentation de la 
population dans le monde, y compris en Europe,

15. estime que les "nouveaux défis" que sont le changement climatique, la gestion de l'eau, les 
énergies renouvelables et la biodiversité ont été insuffisamment appréhendés lors du 
"bilan de santé" de la PAC et qu'ils devraient être abordés via l'ensemble des instruments 
de cette politique et pas seulement avec des subsides du 'deuxième pilier',

16. note que le système actuel d'éco-conditionnalité basé sur une obligation de moyens plus 
que de résultats est très complexe pour les agriculteurs, sans être de nature à répondre aux 
enjeux environnementaux; estime qu'il faut passer à une autre démarche reposant sur une 
réorientation vers des modèles de productions durables, ce qui nécessite des aides 
compensatrices pour couvrir les surcoûts liés à ces objectifs (contrats locaux d'éco-
certification) et pour assurer la rémunération des services rendus à la société pour la 
fourniture de "biens publics" (entretien des espaces ruraux, préservation de la biodiversité, 
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captation de carbone, sécurité alimentaire, etc.) que ne rétribue pas le marché,

17. estime que le réchauffement climatique contraint l'Union à réinventer un modèle de 
développement; invite en conséquence la Commission à envisager, dans sa future 
communication sur la réforme de la PAC après 2013, une évolution de la PAC vers une 
politique agricole, alimentaire et environnementale dotée de systèmes d'aides aux 
producteurs, qui soient  plus durables, plus justes et plus légitimes auprès de l'opinion,
tout en redonnant du sens au métier d'agriculteur,

18. demande aussi à la Commission de réfléchir à de nouveaux systèmes d'aides valorisant la 
fixation de carbone dans les sols et la biomasse agricoles,

19. juge nécessaire de renforcer et d'adapter les instruments de gestion des risques et des 
crises à la volatilité croissante des marchés et au développement des risques climatiques, 
ainsi que d'instaurer une véritable politique européenne de prévention et de réponse aux 
désastres naturels,

20. souligne, au vu de l'ampleur du défi climatique et des investissements nécessaires du 
monde agricole dans des modes de production plus durables, la nécessité de maintenir une 
PAC forte dotée d'un budget approprié au delà de 2013 et de renforcer les moyens 
consacrés à la recherche agricole, qui doit aussi associer les agriculteurs;

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le changement climatique est une réalité incontestable. Les températures moyennes de la 
planète se sont élevées de près de 0,8°C en un siècle et une majorité de scientifiques estime 
que le réchauffement devrait encore s'accélérer d'ici à la fin du 21ème siècle du fait de 
l'accumulation historique des gaz à effets de serre (GES) dans l'atmosphère. Le GIEC a évalué 
cette hausse entre +1,1°C (dans le meilleur des cas) à + 6,4°C, avec toutes les conséquences 
négatives que cela impliquera sur les écosystèmes et dont il est difficile aujourd'hui 
d'imaginer l'ampleur.

L'agriculture est directement concernée car elle gère les ressources terrestres permettant à 
l'humanité de vivre. 

Elle est à l'origine d'une partie des émissions de GES tout en étant très exposée aux 
conséquences du dérèglement climatique. Au sein de l'UE, l'agriculture représente près de 9% 
de ces émissions et le réchauffement a déjà des conséquences perceptibles, dont les plus 
notables sont l'augmentation de la sécheresse dans les pays du sud et la montée des eaux dans 
les pays du nord. 

Mais l'agriculture peut aussi contribuer à résoudre ces problèmes. Elle dispose d'un important 
potentiel pour participer de façon active et positive aux efforts d'atténuation du 
réchauffement, dans le cadre d'une politique agricole commune forte au service d'un
développement durable et économiquement viable. Elle a aussi la capacité de s'adapter aux 
conséquences des modifications en marche, en s'appuyant sur le savoir-faire des agriculteurs, 
la formation professionnelle, le conseil agricole et le développement de la recherche et de 
l'innovation.

Responsabilité de l'agriculture dans le changement climatique

Selon l'Agence européenne de l'environnement, l'agriculture représentait en 2007 9,3% des 
émissions totales de GES de l'UE à 27 (dont 5% de ses émissions de protoxyde d'azote et 
4.3% de ses émissions de méthane, la part du CO2 lié à la production agricole étant très 
marginale), contre 11% en 1990. 

Le protoxyde d'azote (N2O) se dégage des engrais azotés d'origine organique et minérale, 
tandis que le méthane (CH4) résulte essentiellement du processus de digestion du bétail, du 
stockage et de l'épandage du lisier.

La baisse des émissions agricoles constatées dans l'UE depuis 1990 est liée à une réduction 
des cheptels, à une utilisation plus durable des engrais et à une meilleure gestion du fumier.

Contribution de l'agriculture européenne aux efforts d'atténuation

- Dimension interne

L'agriculture européenne peut contribuer aux objectifs d'atténuation du réchauffement fixés 
par l'UE de trois manières: en offrant des solutions pour limiter et réduire ses propres 
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émissions de GES, en favorisant le stockage du carbone dans le sol et en développant la
production d'énergies renouvelables durables.  Il faut pour cela encourager le développement 
d'une autre agriculture qui concilie mieux les impératifs économiques, sociaux et 
environnementaux avec les potentialités naturelles de chaque écosystème.

 conservation des sols pour réduire et stocker les émissions de CO2 :

L'agriculture et la forêt sont les principaux secteurs économiques en mesure de capter le CO2
résultant des activités humaines, de conserver et de stocker le carbone dans les sols grâce à 
leur capacité de réservoir, et de fixer celui-ci dans les végétaux via la photosynthèse.

La PAC doit donc encourager les pratiques agricoles permettant de limiter les rejets de GES 
et/ou d'améliorer la fixation de carbone. 

L'agriculture biologique et les pratiques de lutte intégrée, qui font partie des systèmes 
performants sur le plan écologique, doivent être développés. Mais il faut aussi trouver des 
solutions de transition vers une agriculture plus durable pour les autres systèmes qui occupent 
la majorité des surfaces agricoles.

Ces solutions existent. Il faudra notamment tenir compte dans la PAC des expériences 
montrant que les techniques (telles que l'agriculture de conservation) combinant un travail 
simplifié du sol assurant une couverture végétale (labour réduit ou non-labour, maintien des 
résidus de récolte sur les champs) et favorisant des inter-cultures et une rotation des cultures, 
permettent de maximiser la photosynthèse et de favoriser l'enrichissement des sols en matières 
organiques. Ceci a été démontré notamment par le projet SoCo lancé à l'initiative du 
Parlement européen. Et ces pratiques ont aussi un avantage économique dans la mesure où 
elles réduisent l'utilisation d'énergie et de certains intrants.

Parmi les solutions complémentaires à encourager:
- le développement de l'agroforesterie, de haies, de zones boisées sur les parcelles, des 
systèmes herbagers de pâturages permanents ou temporaires, ainsi que le reboisement; - le 
développement des pâturages permanents et des zones enherbées;
- la protection des terres riches en carbone comme les tourbières (interdiction de cultures) et 
les zones humides (culture de plantes adaptées comme les roseaux en alternative au drainage);
- la modernisation des exploitations agricoles (isolation des bâtiments, équipements économes 
en énergie, utilisation d'énergies renouvelables); 

La future PAC devrait encourager le développement de ces pratiques par des actions 
d'information et de formation, des mesures d'incitations et des investissements dans la 
recherche, d'autant plus qu'elles permettent aussi de lutter contre la dégradation des sols, la 
raréfaction de l'eau et la pollution, et de préserver la biodiversité.

Il est aussi temps de mettre en place une véritable politique forestière à même de promouvoir 
une gestion et une production durable des forêts et de mieux valoriser les apports de la filière 
bois, ce secteur étant celui qui contribue le plus à la captation du carbone.

 réduction des émissions de méthane et de protoxyde d'azote
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Le plus grand potentiel de réduction des GES d'origine agricole se situe au niveau du
protoxyde d'azote, dont les émissions peuvent être diminuées grâce à une application moindre 
et plus efficace des engrais azotés (agriculture de précision), l'utilisation d'engrais organiques 
à base de déchets valorisés (biomasse locale issue des inter-cultures et autres déchets 
organiques), le développement de cultures intermédiaires comme les légumineuses 
fourragères et la recherche de nouvelles variétés à fort potentiel de captation de carbone et 
d'azote.

Il est possible de réduire les émissions de méthane en améliorant:
- les techniques d'élevage (modification du régime alimentaire des ruminants notamment en 
augmentant leur ration en lipide, sélection génétique, etc.). Pour cela, il faut renforcer la 
recherche et mettre en place un programme alimentaire qui permette en même temps de 
réduire la dépendance de l'UE aux protéines végétales importées;
- et la gestion des déjections animales (amélioration des systèmes de stockage et d'épandage 
sur les cultures, et traitement dans des usines de biogaz – une des techniques les plus 
prometteuses en matière de réduction des émissions et de développement des énergies 
renouvelables, notamment dans les régions à forte densité d'élevage).  

 source d'énergies renouvelables

L'agriculture est particulièrement concernée par les objectifs de l'UE en matière de 
développement des énergies renouvelables. 

Il faut accélérer les efforts de recherche et de développement pour exploiter et valoriser la 
biomasse agricole, qu'elle soit issue des déchets agricoles, forestiers et des effluents d'élevage 
ou de la production d'agro-carburants durables, à condition que ces derniers ne remettent pas 
en cause la sécurité alimentaire.

- Dimension internationale

L'UE est le premier importateur de produits agricoles, ce qui représente un coût carbone 
supérieur à celui des productions européennes, du fait de critères environnementaux souvent 
moins élevés dans les pays tiers et des émissions provenant du transport sur de longues 
distances. Il faut informer les consommateurs via un étiquetage approprié (empreinte 
carbone), compenser équitablement les efforts entrepris par les agriculteurs européens pour 
réduire leurs émissions et encourager la diversification des productions locales (notamment le 
développement des protéines végétales dans l'UE).

L'UE doit aussi réinvestir dans la politique de développement agricole pour coopérer à la 
diffusion de nouvelles pratiques et favoriser le développement d'autres agricultures durables 
dans le monde pour assurer la sécurité alimentaire. Elle a aussi un devoir moral dans la lutte 
contre le changement climatique par rapport à toutes les régions qui peuvent être victimes du 
changement climatique (aridité, montée des eaux et autres phénomènes climatiques extrêmes). 

Mesures agricoles d'adaptation au réchauffement

En parallèle aux efforts d'atténuation du réchauffement, l'agriculture va devoir s'adapter aux 
modifications climatiques en marche.
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Mises à part quelques exceptions pour certaines productions dans le nord de l'Europe, les 
experts s'accordent pour dire que l'impact de ces changements sera globalement négatif pour 
l'agriculture européenne, en particulier dans les régions du sud et du sud-est.

La PAC doit encourager les principales mesures agronomiques d'adaptation que sont:
 la gestion optimale des ressources en eau (systèmes d'irrigation plus efficaces, 

retenues collinaires, etc.); 
 le choix de variétés et une rotation des cultures adaptées en fonction de la sécheresse, 

des maladies etc.
 la protection des sols (en garantissant leur matière organique) de l'érosion hydraulique 

et aérienne;
 la plantation de haies ou de surfaces boisées en bordure des parcelles pour retenir 

l'eau, limiter les ruissellements et servir de brise-vent et d'abris aux auxiliaires de 
cultures comme les insectes pollinisateurs;

 les mesures de surveillance et de contrôle des insectes et des maladies;
 la gestion forestière pour limiter les risques d'incendies;

Implications pour le modèle agricole européen

La PAC va devoir répondre à la demande croissante de l'opinion en faveur d'une politique 
agricole plus durable, tout en gardant à l'esprit que le réchauffement climatique peut remettre 
en cause la capacité de production et d'alimentation de la population dans le monde, y compris 
en Europe. 

Selon la FAO, la production alimentaire mondiale devra augmenter de 70% d'ici 2050 pour 
nourrir 9 milliards d'individus. La PAC, tout comme les autres agricultures du monde, devra 
produire plus tout en respectant mieux les équilibres naturels. 

Pour l'instant, cette politique n'aborde pas les questions environnementales de manière 
cohérente et elle le fait sans approche globale. Les "nouveaux défis" que sont le changement 
climatique, la gestion de l'eau, les énergies renouvelables et la biodiversité ont été 
insuffisamment appréhendés lors du "bilan de santé de la PAC. Il faut aborder ces défis via 
l'ensemble des instruments de la PAC et pas seulement avec des subsides du deuxième pilier.

Par ailleurs, le système actuel d'éco-conditionnalité basé sur une obligation de moyens plus 
que de résultats est très complexe pour les agriculteurs sans être de nature à répondre aux 
enjeux environnementaux. Il faut passer à une autre démarche reposant sur une réorientation 
vers des modèles de productions durables, ce qui nécessite des aides compensatrices pour 
couvrir les surcoûts liés à ces objectifs (contrats locaux d'éco-certification) et la rémunération 
des services rendus à la société pour la fourniture de "biens publics" (entretien des espaces 
ruraux, préservation de la biodiversité, captation de carbone, sécurité alimentaire, etc.),

Le réchauffement climatique nous contraint de réinventer un modèle de développement. Pour 
se re-légitimer auprès de l'opinion et redonner du sens au métier d'agriculteur, la PAC doit 
devenir une politique agricole alimentaire et environnementale, avec des systèmes d'aide à la 
production plus justes et plus durables, complétés par des outils de régulation repensés pour 
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faire face à la volatilité croissante des marchés et au développement des risques sanitaires.

Enfin, vu l'ampleur du défi climatique et des investissements nécessaires dans des modes de 
production plus durables, les efforts de recherche et les moyens budgétaires de la future PAC 
après 2013 devront être appropriés.


