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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la réalisation de la neutralité climatique nécessite la neutralité dans le 
secteur des terres ainsi qu’une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du 
secteur agricole et forestier, tout en préservant la sécurité alimentaire stratégique de 
l’Union;

1. salue le lancement de l’initiative en faveur du stockage du carbone dans les sols 
agricoles annoncée dans la stratégie «De la ferme à la table» et la nouvelle stratégie de 
l’Union pour les forêts, dont l’objectif est de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 
2050, comme le prévoit la loi européenne sur le climat, et d’ici à 2035 dans l’ensemble 
du secteur des terres de l’UE et ainsi de permettre à l’agriculture européenne d’avoir un 
bilan carbone négatif, en stockant davantage de carbone qu’elle n’en émet; souligne que 
d’importantes absorptions nettes de carbone sont possibles grâce au déploiement et à la 
facilitation de solutions de stockage du carbone dans les sols agricoles1;

2. souligne que chaque secteur doit avant tout réduire les émissions de CO2 qui lui sont 
imputables de manière indépendante et n’utiliser la capacité de stockage d’autres 
secteurs, comme ceux de l’agriculture et de l’exploitation forestière, que pour les 
émissions ne pouvant être réduites;

3. souligne l’importance du stockage du carbone dans les sols agricoles en tant que 
nouveau modèle économique pour l’agriculture de l’Union, susceptible de fournir des 
sources de revenus nouvelles et complémentaires afin de récompenser les résultats 
additionnels que de nouvelles activités visant à renforcer l’atténuation du changement 
climatique et la réduction des émissions permettent d’obtenir à partir de pratiques de 
gestion agricole ou forestière respectueuses de la biodiversité et du climat et fondées sur 
des incitations; fait observer qu’en fin de compte, ces pratiques seront davantage 
fondées sur le marché que dépendantes des financements publics, et qu’elles offriront 
des possibilités aux gestionnaires de terres actifs dans la production végétale et animale 
dans les zones rurales et reculées; souligne que l’engagement de l’ensemble de la chaîne 
de valeur alimentaire sera essentiel pour garantir que les agriculteurs obtiennent une 
juste compensation, correspondant à leur part de la valeur de marché;

4. souligne la nécessité, lors de l’évaluation des pratiques d’atténuation du changement 
climatique, de prendre en considération les travaux préliminaires menés sur ce sujet, les 
différents points de départ et conditions de chaque État membre, ainsi que le 
comportement du carbone dans différentes situations susceptibles d’être liées au 
changement climatique, telles que les inondations ou les épisodes de sécheresse;

1 «Des solutions sont disponibles pour inverser ce déclin et revenir rapidement aux niveaux antérieurs 
d’absorptions nettes de carbone bien supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2, mais leurs besoins de 
déploiement doivent être facilités» [COM (2021) 0800 final de la Commission européenne du 15 décembre 
2021].
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5. souligne la nécessité de veiller à l’élaboration par la Commission d’une structure de 
marché unique pour l’échange et la vérification centralisée des crédits, ce qui 
empêcherait la mise en place de marchés alternatifs susceptibles d’amoindrir la valeur 
de véritables crédits carbone;

6. souligne qu’il est nécessaire que les systèmes de certification publics et privés mettent 
en place ou facilitent de nouvelles incitations financièrement attrayantes, en plus de 
celles prévues dans la politique agricole commune, au niveau des gestionnaires de 
terres, en particulier les agriculteurs, les forestiers, les coopératives, les communautés et 
les autorités locales, afin de faciliter ou d’accélérer le recours au stockage du carbone 
dans les sols agricoles en mettant en place des paiements pour services écosystémiques 
au titre de financements publics et en permettant un financement privé pour étayer les 
différents avantages de la certification d’absorption du carbone; se félicite de la 
possibilité d’étendre le soutien financier fourni, y compris celui du secteur privé; 
souligne que la certification doit reposer sur des exigences et des règles comptables 
solides sur le plan scientifique en ce qui concerne la qualité des mesures, les normes de 
surveillance, les protocoles de déclaration et les moyens de vérification, en garantissant 
l’intégrité environnementale et en évitant les incidences négatives sur la biodiversité et 
les écosystèmes;

7. souligne que le fait de garantir aux agriculteurs l’accès à des prix équitables devrait 
constituer une priorité, et qu’il s’agit de la manière la plus appropriée d’encourager une 
transition juste vers des pratiques agricoles ayant des effets positifs sur le changement 
climatique, la biodiversité et l’alimentation, et donc une transition vers davantage de 
durabilité, de sécurité et de souveraineté alimentaires et que le stockage du carbone dans 
les sols agricoles doit prendre cette direction;

8. rappelle que les pratiques de stockage du carbone dans les sols agricoles apportent des 
avantages connexes supplémentaires sur le plan environnemental et sociétal, tels qu’une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à une utilisation des terres et à des 
pratiques agricoles susceptibles de séquestrer le carbone dans les puits naturels et tels 
qu’une agriculture de conservation conçue et mise en œuvre de manière appropriée, 
l’ensemencement direct, les cultures dérobées et les cultures de couverture, l’utilisation 
d’engrais d’origine biologique, la conversion en prairies permanentes et la restauration 
des tourbières, la gestion des forêts et l’agroforesterie durables, ainsi que l’intégration 
de pratiques innovantes et de solutions de remplacement dans la production végétale et 
animale, telles que l’alimentation et le bien-être des animaux, l’amélioration de la 
biodiversité, l’amélioration de la qualité des sols et de la rétention de l’eau, 
l’amélioration des services écosystémiques et l’amélioration de la résilience de 
l’agriculture de l’Union; prend acte de la nécessité de favoriser l’élaboration de 
systèmes de crédits carbone améliorés prenant en considération les avantages connexes 
associés à certaines pratiques de stockage du carbone dans les sols agricoles, avantages 
que le marché devrait être disposé à payer au prix fort;

9. souligne, dans le contexte de la perturbation actuelle de la chaîne d’approvisionnement, 
notamment en raison de la pandémie de COVID-19 et de la guerre de la Russie contre 
l’Ukraine, qu’il est essentiel d’éviter aux agriculteurs de se voir imposer des charges 
administratives et financières supplémentaires, et invite la Commission à trouver des 
mécanismes pour faciliter la transition vers un modèle volontaire de stockage du 
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carbone dans les sols agricoles pour tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire;

10. souligne qu'il importe de veiller à la cohérence de toutes les mesures relevant des 
politiques de l'Union européenne, notamment de la politique agricole commune (PAC), 
afin de créer des conditions favorables à la généralisation volontaire du stockage du 
carbone dans les sols agricoles, via des crédits carbone émis sur un marché dédié, 
permettant à des fonds privés de financer les pratiques mises en œuvre par les 
agriculteurs, et de permettre un accès égal à tous les agriculteurs et forestiers dans les 
États membres; souligne que cela inclut l’intégration du stockage du carbone dans les 
sols agricoles dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC, conformément 
aux évaluations continues des États membres, afin de veiller à ce que les conditions 
naturelles locales soient dûment prises en compte; insiste en outre sur le fait que le 
nouveau modèle économique de captage du carbone doit fournir des pratiques 
supplémentaires et complémentaires de celles de la PAC; souligne la nécessité 
d’envisager le meilleur moyen d’encourager les agriculteurs et les gestionnaires de 
forêts, et de ne pas pénaliser ceux qui ont déjà consenti des efforts pour maintenir le 
carbone dans leurs sols;

11. rappelle que les prix de la tonne de carbone oscillent entre 30 € et 50 € en Europe alors 
qu’ils sont bien plus bas dans les pays tiers; estime qu’en conséquence les pratiques 
positives devront être nombreuses dans l’UE pour assurer l’attractivité du marché 
européen;

12. rappelle qu’il existe à travers l’Union plus de 300 types de sols différents dans divers 
états de santé et soumis à différents facteurs limitants en matière de séquestration du 
carbone et que, par conséquent, il convient de soutenir et de financer les recherches 
portant sur l’absorption du carbone par les sols, notamment par l’intermédiaire des 
programmes LIFE et Horizon Europe;

13. souligne qu’il importe de créer de nouveaux fonds publics et privés et de nouvelles 
incitations financières, en plus des fonds établis dans le cadre de la PAC, afin de 
stimuler l’action en matière de réduction des émissions et d’améliorer la coopération, le 
transfert de connaissances et la formation entre les gestionnaires de terres et les autres 
parties prenantes; souligne également le rôle des acteurs publics, le partage des bonnes 
pratiques par l’intermédiaire de la nouvelle version de la plateforme du partenariat 
européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture 
(PEI-AGRI), la couverture des coûts supplémentaires liés à la surveillance, à la 
déclaration et à la vérification et l’amélioration des synergies entre les différents 
programmes de financement de l’Union qui sont essentielles pour renforcer le stockage 
du carbone dans les sols agricoles et atteindre les objectifs climatiques à l’horizon 2050;

14. insiste sur l’importance des fonds de la PAC pour encourager les initiatives qui visent à 
réduire les émissions en fournissant des financements destinés à renforcer les 
connaissances des gestionnaires des terres ainsi que leur coopération; rappelle que le 
stockage du carbone est déjà utilisé dans de nombreux domaines au titre de la PAC; 
souligne que les secteurs des terres et des forêts disposent naturellement d’une capacité 
maximale pour le stockage du carbone, que celle-ci n’a pas encore fait l’objet d’une 
évaluation convenable et qu’il existe d’importantes différences dans le taux 
d’absorption par les puits de carbone et de rétention du carbone stocké par rapport aux 
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émissions provenant des sols, qui dépendent de conditions spécifiques à ceux-ci; fait 
remarquer qu’en raison des conditions anaérobies, l’absorption du carbone ne s’effectue 
qu’en surface, tout particulièrement dans les sols gorgés d’eau, et que la sécheresse est 
susceptible de minéraliser le carbone des sols ou d’entraîner d’autres émissions de gaz à 
effet de serre;

15. constate que l’accès aux terres, et plus particulièrement le prix de celles-ci, constitue 
l’un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les jeunes et nouveaux 
agriculteurs; demande à la Commission de se livrer à une évaluation minutieuse des 
effets des marchés du carbone fondés sur le stockage de ce dernier dans les sols 
agricoles sur l’accès aux terres;

16. souligne qu’il y a encore lieu de développer la surveillance, la déclaration et la 
vérification du carbone afin de saisir avec précision les spécificités des situations 
concrètes des exploitations agricoles; se félicite de l’engagement pris en faveur de la 
transparence et de la responsabilité grâce à l’établissement d’un cadre réglementaire de 
l’Union solide, fondé sur des données scientifiques, pour la mesure, la comptabilisation 
et la certification des absorptions de carbone supplémentaires et pour la permanence du 
stockage dans le sol en tant que condition essentielle permettant de garantir l’adoption 
de solutions d’absorption du carbone axée sur le marché et d’éviter la double 
comptabilisation, tout en préservant les fonds publics de l’Union, conformément à 
l’article 6 de l’accord de Paris et aux résultats du sommet de la COP26 à Glasgow en 
2021;

17. se félicite de l’engagement pris en faveur de la transparence et de la responsabilité grâce 
à l’établissement d’un cadre réglementaire de l’Union solide, fondé sur des données 
scientifiques et une analyse d’impact comprenant également la consultation des parties 
prenantes, pour la comptabilisation et la certification des absorptions de carbone;

18. demande à la Commission de définir des critères d’additionnalité clairs pour les projets 
à élaborer dans le cadre de la certification européenne; observe que lesdits projets 
doivent permettre la mise en place de pratiques de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et d’absorption du carbone allant au-delà:

– des obligations résultant des textes législatifs et réglementaires en vigueur;

– des différentes mesures d’incitation, notamment d’ordre économique, qui existent, 
quelle que soit leur origine;

– de la pratique courante dans le secteur d’activité concerné;

19. souligne que le nouveau cadre de certification pour le stockage du carbone dans les sols 
agricoles doit être d’une conception aussi simple que possible et ne doit pas entraîner de 
charges administratives disproportionnées pour les gestionnaires et propriétaires terriens 
et forestiers; souligne que le futur cadre de certification devrait prendre en considération 
les initiatives nationales existantes ainsi que leurs structures opérationnelles, en 
préservant celles qui ont fait la preuve de leur efficacité conformément aux meilleures 
données scientifiques disponibles et aux critères requis; invite la Commission à élargir 
les possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au sol par la 
promotion de pratiques agricoles à faible bilan carbone et estime que, malgré la 
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nécessité impérieuse pour les entreprises privées de compenser de manière fiable leur 
empreinte carbone, les émissions de tous les secteurs doivent être réduites et la 
compensation des émissions au moyen de puits de carbone ne doit pas diminuer cette 
ambition;

20. souligne la nécessité de tenir compte d’autres initiatives internationales pertinentes du 
secteur privé sans pour autant nuire à la fiabilité et la rigueur de l’initiative de l’Union, 
mais aussi de stimuler les marchés du commerce interentreprises pour le CO2 capturé 
dans le cadre de l’agriculture ou la mise en valeur de pratiques de gestion des cultures 
permettant d’améliorer la séquestration du carbone, comme l’agriculture régénératrice 
ou d’autres programmes de durabilité;

21. constate qu’il est nécessaire d’axer les mesures de stockage du carbone dans les sols 
agricoles sur des données locales, régionales et nationales tenant compte des différences 
liées aux climats, aux types de sols, et aux pratiques de gestion des terres dans les États 
membres;

22. souligne la nécessité d’un système de certification crédible pour la quantification et la 
certification des absorptions de carbone, pouvant également être appliqué au niveau des 
exploitations agricoles et permettant d’éviter l’écoblanchiment et les fuites de carbone; 
insiste sur la nécessité de favoriser des certificats carbone de très bonne qualité à même 
de garantir la conformité avec les critères d’additionnalité, de permanence, d’absence de 
double comptabilisation, de durabilité et d’authenticité afin de garantir la crédibilité, 
d’éviter tout paiement frauduleux et d’encourager l’amélioration des pratiques de 
gestion des terres pour accroître le captage du carbone;

23. insiste sur le fait que la remise en eau des tourbières présente un fort potentiel de 
réduction du carbone; admet que ces actions, pour être effectives, doivent être menées 
sur la base du volontariat et récompenser pleinement les réductions de carbone à leur 
réelle valeur, tout en prenant également acte des pertes économiques induites par le 
changement au niveau des activités existantes;

24. souligne la nécessité pour la Commission, parallèlement au cadre réglementaire pour la 
certification des absorptions de carbone et conformément à la demande exprimée par le 
Parlement européen dans sa prise de position du 6 octobre 2020 concernant la loi 
européenne sur le climat, de réfléchir à des solutions concernant la conception future du 
marché pour l’échange des crédits de séquestration et d’atténuation agricoles dont il est 
tenu compte pour les objectifs de réduction et d’absorption de l’Union;

25. demande à la Commission d’établir une liste complète des méthodes de surveillance, 
telles que le système laser de localisation (LiDAR) et les tours de flux, utilisées dans les 
États membres pour mesurer et surveiller les émissions produites par les secteurs 
agricole et forestier;

26. souligne qu’en rendant obligatoires certaines actions, la législation actuelle comme 
future ne devrait pas exclure lesdites actions des pratiques de stockage du carbone dans 
les sols agricoles sur la base d’une clause d’additionnalité, car cela porterait atteinte à la 
réalisation du potentiel de ces actions par l’incitation au stockage du carbone dans les 
sols agricoles;
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27. demande que soit mise en place une méthodologie solide, simple, transparente et 
accessible, fondée sur un corpus scientifique solide et évalué par des pairs, qui 
garantisse une surveillance, une déclaration et une vérification précises et non 
frauduleuses, de sorte que les ressources investies dans le stockage du carbone dans les 
sols agricoles parviennent aux agriculteurs et aux forestiers, qui inclue clairement la 
réduction de leurs émissions et qui n’autorise aucune spéculation tout en permettant la 
mesure et la certification objectives des absorptions de carbone supplémentaires d’un 
secteur à l’autre, afin de créer des critères harmonisés pour le calcul, le captage, 
l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone ((CO2), du protoxyde d’azote (N2O) et 
du méthane (CH4); souligne la nécessité de disposer de méthodes et de règles 
normalisées pour la surveillance, la déclaration et la vérification des gains ou des pertes 
en matière de séquestration du carbone, et souligne que les systèmes de certification 
privés doivent être en mesure d’adapter ces méthodes harmonisées aux conditions 
locales afin de tenir compte des nouvelles technologies tout en garantissant des 
conditions de concurrence équitables; souligne que le financement des professionnels 
chargés du diagnostic carbone sur les exploitations devra être assuré dans un premier 
par des fonds publics; rappelle qu’il est important d’accroître le financement de 
l’innovation et de la recherche dans les programmes de l’Union;

28. rappelle que les mesures d’incitation financière devraient provenir en priorité de sources 
privées et récompenser les gestionnaires de terres pour leurs pratiques de gestion ou 
pour le montant réel de carbone capturé, ou pour l’augmentation du stockage du carbone 
atmosphérique; souligne que les financements publics au titre de la PAC et d’autres 
programmes de l’Union comme LIFE, le Fonds de cohésion, Horizon Europe, la facilité 
pour la reprise et la résilience et le Fonds pour une transition juste, peuvent déjà 
encourager des stratégies de séquestration du carbone respectueuses de la biodiversité 
dans les forêts et sur les terres agricoles, mais devraient tout de même être augmentés, 
dans le respect des objectifs de sécurité alimentaire établis par la PAC de l’Union;

29. souligne que le caractère permanent de la rétention du carbone dans les sols constitue 
l’un des principaux enjeux du stockage du carbone dans les sols agricoles en tant que 
solution performante pour limiter la concentration des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère; note qu’il serait vain, dans le cadre de la lutte contre le changement 
climatique, de mettre en place un système récompensant le stockage du carbone dans les 
sols, mais permettant ultérieurement de libérer celui-ci (en labourant les pâturages, 
asséchant les zones humides, réalisant d’importantes coupes rases, etc.); rappelle 
notamment que les gestionnaires de terres peuvent changer de poste et partir à la 
retraite, que la propriété et la location des terres relèvent de compétences nationales et 
que ces règles varient considérablement d’un État membre à un autre; invite la 
Commission à évaluer avec précision l’effet de ces enjeux sur la rétention et le caractère 
permanent de toute absorption du carbone;

30. insiste sur les problématiques liées à la permanence du stockage et notamment les fuites 
pouvant survenir en raison de catastrophes naturelles; estime que le modèle établi par la 
Commission européenne doit prendre en compte le besoin de sécurité, aussi bien 
financière que juridique, dont des agriculteurs qui auront réduit ou absorbé des 
émissions de gaz à effet de serre sur leurs exploitations, ont besoin;

31. insiste sur le rôle des organisations de producteurs, telles que les coopératives agricoles, 
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dans la mise en œuvre conjointe de pratiques permettant à leurs membres de 
promouvoir la séquestration collective et coordonnée du carbone, en augmentant leur 
efficacité et en partageant les coûts liés à leur application ainsi qu’à la surveillance, à la 
déclaration et à la vérification;

32. insiste sur le fait qu’il convient d’accorder des paiements aux agriculteurs pour leur 
travail ainsi que pour les résultats obtenus, en tenant compte des conditions et des 
modifications naturelles pouvant mener à des résultats susceptibles de varier dans le 
temps et dans l’espace;

33. demande à la Commission de garantir la pleine participation des agriculteurs, en leur 
qualité de principales parties prenantes, à la mise au point du cadre d’harmonisation des 
certifications des absorptions de carbone, ainsi que de veiller à réduire autant que 
possible les charges administratives en lien avec ce cadre;

34. demande à la Commission de tirer pleinement parti du groupe d’experts qu’elle entend 
créer pour bénéficier de l’expérience existante dans ce domaine;

35. estime qu’il est essentiel de combler le déficit de connaissances, notamment chez les 
agriculteurs et les forestiers, pour créer un cadre de certification efficient pour les 
absorptions du carbone par l’intermédiaire du stockage du carbone dans les sols 
agricoles; invite les États membres à favoriser les transferts de connaissances grâce à 
des programmes de formation et d’éducation ciblés et en donnant accès à des services 
de conseil et de vulgarisation spécifiques et indépendants afin de promouvoir une 
augmentation du recours au stockage du carbone dans les sols agricoles et une réduction 
des émissions des exploitations par les gestionnaires de terres, les agriculteurs et les 
forestiers, notamment grâce à l’agroécologie et à l’agriculture biologique, à d’autres 
pratiques à faible bilan carbone et respectueuses de la biodiversité et à des solutions 
fondées sur la nature; invite à cet égard les États membres à prévoir des montants 
appropriés pour l’assistance consultative et technique dans les ressources de leurs plans 
de développement rural pour la période 2023-2027;

36. estime que les démarches collectives et concertées, les formations communes dans les 
exploitations, l’échantillonnage et l’analyse des sols, les coûts de transaction, 
l’investissement dans de nouveaux équipements, les mesures et les coûts de vérification 
des outils de surveillance, de déclaration et de vérification contribueraient à améliorer le 
stockage du carbone dans les sols agricoles chez les gestionnaires de terres, tout 
particulièrement en ce qui concerne les programmes de stockage du carbone dans les 
sols agricoles fondés sur les résultats;

37. demande à la Commission de prendre en considération le cas particulier des jeunes 
agriculteurs, notamment leur absence de capital et d’accès aux terres agricoles, afin 
d’éviter tout effet secondaire défavorable que la proposition en lien avec le stockage du 
carbone dans les sols agricoles pourrait exercer sur l’esprit d’entreprise de ces jeunes 
agriculteurs et sur le renouvellement générationnel;

38. félicite la Commission pour sa récente création d’un groupe d’experts sur les 
absorptions du carbone, celui-ci réunissant des spécialistes issus des sphères publique et 
privée du domaine des absorptions du carbone et concernant aussi bien les initiatives 
industrielles que les initiatives fondées sur la nature pour l’absorption du carbone 



PE732.867v03-00 10/12 AD\1264520FR.docx

FR

(stockage du carbone dans les sols agricoles); demande à la Commission de 
communiquer et de diffuser les résultats obtenus par ce groupe d’experts, notamment en 
matière d’échange de connaissances et de bonnes pratiques;

39. souligne le rôle de la bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS) par la 
combustion ou la fermentation du carbone biogénique, dans le but de fournir des fonds 
privés et publics en tant que moyen supplémentaire d’éliminer le carbone de 
l’atmosphère; rappelle la nécessité de poursuivre les recherches sur la BECCS afin de 
vérifier sa solidité en tant que technologie; souligne également le potentiel de la BECCS 
lorsqu’il s’agit d’absorber encore plus de carbone issu de la bioénergie pour créer des 
émissions véritablement négatives; constate que le marché fonctionnel du carbone va 
créer un besoin de meilleures technologies et innovations pour les pratiques de BECCS;

40. rappelle, dans ce contexte, la résolution du Parlement européen du 24 mars 2022 sur la 
nécessité d’un plan d’action urgent de l’Union européenne visant à assurer la sécurité 
alimentaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union compte tenu de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, en particulier en ce qui concerne les engrais;

41. demande que l’utilisation de bioproduits à base de carbone innovants, viables, 
circulaires et de longue durée qui atténuent le changement climatique en piégeant le 
carbone dans la bioéconomie circulaire soit encouragée, y compris, le cas échéant, en 
modifiant de manière appropriée le cadre législatif pertinent de l’Union et en tenant 
compte des émissions indirectes et de la chaîne d’approvisionnement liées à la 
séquestration, à la production de biomasse, au transport, au raffinage, au captage et au 
stockage que ces émissions impliquent et en tirant parti de la politique visant à stimuler 
le biométhane dans la proposition de la Commission visant à mettre fin à la dépendance 
à l’égard des combustibles fossiles russes avant 2030, RePowerEU, conformément aux 
critères de durabilité, et en utilisant les digestats obtenus pour l’absorption du carbone; 
souligne que le modèle européen de stockage du carbone dans les sols agricoles devrait 
être réaliste et proportionné et englober des bioproduits innovants, y compris ceux 
fabriqués à partir de sous-produits et de résidus, lorsqu’il y a un effet de séquestration 
du carbone à long terme scientifiquement prouvé, authentique et vérifiable, étayé par un 
corpus scientifique solide et évalué par des pairs;

42. souligne également la nécessité de développer la recherche et l’innovation dans les 
exploitations agricoles pour assurer, notamment au travers de solutions innovantes de 
nutrition animale ou d’irrigation, la mise en œuvre de pratiques positives par les 
agriculteurs;

43. demande à la Commission de se pencher sur les obstacles législatifs existants pour 
veiller à ce que les agriculteurs puissent réutiliser le fumier d’animaux de manière 
effective afin de contribuer au renforcement du carbone organique du sol;
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