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L'agriculture pour 
un meilleur avenir
Les agriculteurs sont des faiseurs. Ils ont l'habitude des défis, mais ils n'ont jamais été confrontés à 
un défi aussi important que le changement climatique, qui menace l'existence même de l'humanité. 
Et ils ne peuvent pas ignorer la contribution que l'agriculture elle-même, à un niveau global, apporte 
actuellement au réchauffement de la planète.

Les systèmes de production alimentaire mondiaux émettent 35 % des émissions annuelles de gaz  
à effet de serre. Et 71 % d'entre elles proviennent des émissions liées au changement d'affectation 
des sols, y compris l'agriculture. Mais alors que la population mondiale augmente - certains 
prévoient qu'elle atteindra neuf milliards d'habitants d'ici à 2050 - l'agriculture devra continuer  
à produire la nourriture dont nous aurons tous besoin, en augmentant peut-être sa production de  
70 %. Et elle devra le faire dans des conditions climatiques toujours plus extrêmes et imprévisibles. 
Cela constituera en soi un défi majeur.

Mais cela peut-il se faire tout en réduisant empreinte carbone du secteur ? Les nouvelles technologies permettent 
aux agriculteurs de réduire leur propre empreinte carbone en les aidant à gagner en efficacité. Par exemple, 
grâce aux technologies de guidage : l’enregistrement et la réactivité envers les données collectées permettent aux 
machines autoguidées une application précise des intrants, plus raisonnable en termes de consommation. Mais plus 
encore, les terres agricoles pourraient agir comme un piège à carbone extrêmement important pour les émissions 
externes à l’agriculture. Le résultat de l'élaboration de stratégies efficaces de piégeage du carbone pourrait donc 
être une véritable aubaine pour les agriculteurs et le reste du monde.

L'initiative "4 pour 1000" a montré l'ampleur de ce potentiel, estimant qu'un taux de croissance annuel de  
0,4 % des stocks de carbone des sols agricoles pourrait compenser 2,4 milliards de tonnes de carbone chaque 
année, soit 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Ainsi, non seulement l'agriculture peut contribuer à nous éloigner de l'abîme de la dégradation du climat, mais son 
rôle de service de stockage du carbone pourrait également créer une nouvelle source de revenus pour le secteur.  
En effet, certains ont prédit que le marché des crédits carbone pourrait générer jusqu'à 50 milliards de dollars d'ici 
la fin de la décennie.
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Réduire les gaz à effet de 
serre dans l'atmosphère en 
capturant le carbone dans  
les sols agricoles

Réduire les émissions de CO2 
pour limiter l'ampleur du 
changement climatique

S'assurer que tous les lieux 
de travail d'AGCO protègent 
la santé et la sécurité des 
employés.

Tirer parti de la technologie 
pour stimuler l'innovation 
dans la production de denrées 
alimentaires d'origine animale

Promouvoir la 
santé des sols et la 

séquestration du 
carbone dans les sols

Décarboniser nos 
opérations et nos 

produits

Améliorer la santé  
et la sécurité des 

employés

Donner la priorité au 
bien-être des animaux 

dans la production 
alimentaire

Les agriculteurs développent déjà des pratiques régénératrices 
qui contribueront à stocker plus efficacement le carbone, 
des pratiques qui rendent également le sol plus résilient face 
aux phénomènes météorologiques extrêmes. L'agriculture 
sans labour ou avec labour réduit, par exemple, renforce 
les propriétés chimiques et biologiques du sol, réduit les 
perturbations du sol et minimise les périodes  
de ‘terre nues’. La rétention du carbone s’en trouve améliorée. 
En effet, selon certaines estimations, le labour de conservation 
pourrait contribuer à la séquestration du carbone à un taux 
annuel de 0,7 tonne de CO2 par hectare.
La réduction des perturbations du sol permet de préserver la 
teneur en carbone obtenue par photosynthèse pendant la 
saison de croissance. De même, les systèmes dans lesquels 
la période de ‘terre nue’ est réduite au minimum et où les 
résidus de culture sont conservés aident le sol à augmenter 
sa teneur en carbone lorsque des communautés microbiennes 
dynamiques du sol absorbent les résidus laissés.

Le labour de conservation n'est cependant pas une garantie 
totale que le sol maximisera le stockage du carbone. C'est 
pourquoi de nombreux agriculteurs développent d'autres 
méthodes complémentaires, comme la plantation de cultures 
de couvert et la gestion de la rotation des cultures. La 
culture d'espèces végétales ayant un système racinaire plus 
important permet de stocker le carbone dans les couches plus 
profondes du sol. Ils mettent également en place des cycles 
de rotation des cultures avec des caractéristiques différentes, 
comme la fixation de l'azote pendant une saison et la non-
fixation pendant une autre, ce qui permet de conserver les 
résidus de culture et de planter des cultures de couvert tout 
en fournissant un apport continu de carbone. Selon certaines 
estimations, nous pouvons séquestrer le carbone à raison 
de 0,88 tonne de CO2 par hectare et par an en utilisant des 
méthodes comme celles-ci.

Une meilleure gestion des nutriments à l'aide d'engrais 
naturels tels que le fumier ou le compost peut également 
contribuer à la séquestration du carbone tout en réduisant 
et en évitant les émissions directes et indirectes dues à 

l’épandage d’azote ou d'engrais synthétiques. En cas de 
fertilisation excessive, il est recommandé de ramener les doses 
à un niveau économiquement plus optimal. Les agriculteurs 
peuvent souvent obtenir de meilleurs résultats en utilisant de 
nouvelles techniques de fertilisation de précision telles que 
l'application d'engrais en fonction des besoins exacts des 
cultures, l'amélioration du calendrier de fertilisation pour le 
faire correspondre à l'absorption d'azote par les plantes, le 
placement de l'engrais plus près des racines des plantes ou 
l'évitement de la fertilisation lorsque cela est possible. On estime 
que ces pratiques améliorées de gestion des nutriments peuvent 
contribuer à séquestrer 0,55 tonne de CO2 par hectare et par an.

Les nouveaux engrais organiques tels que le Biochar, qui 
ressemble à du charbon de bois et qui provient de déchets 
agricoles et forestiers, sont reconnus pour leurs effets 
positifs sur la rétention des nutriments, la santé des sols et 
la productivité de la biomasse. Il ne fait aucun doute qu'il a 
le potentiel d'améliorer la séquestration du carbone dans le 
sol grâce à sa riche teneur en carbone et à son processus de 
décomposition lente, qui contribue à réduire la minéralisation 
de la matière organique accumulée dans les sols.

Les opportunités naissent toujours après une crise. Et les 
agriculteurs, en observant l'avenir proche, pourront voir 
comment ils peuvent saisir les opportunités offertes par le 
marché du carbone émergent et les défis du changement 
climatique ou de la croissance démographique. L'ampleur 
du commerce émergent des crédits carbone devrait 
être considérable en termes d'atténuation des effets du 
changement climatique et de développement de nouveaux 
modèles commerciaux. 
Une analyse récente d'un groupe de travail des Nations unies 
sur le climat a estimé que, d'ici à 2030, deux milliards de 
tonnes de carbone devront être éliminées par des projets de 
séquestration du carbone pour avoir une chance de maintenir 
le réchauffement de la planète en deçà de la température 
souhaitée de 1,5°C. La gestion attentive des sols, une 
compétence agricole séculaire, est devenue essentielle à  
la préservation du climat dont nous dépendons tous.
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