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La tendance récente à la durabilité a vu l’émergence de
nouvelles notions telles que l’agroécologie, l’agroforesterie et l’agriculture urbaine dans la langue de Molière.
L’utilisation de ces nouveaux concepts dans le parler
durable s’est faite rapidement, si bien qu’elle a parfois
laissé place à quelques difficultés de compréhension.
Vous êtes vous déjà sentis submergés par la terminologie durable ? Pas d’inquiétude, dans cette édition spéciale, Euractiv se penche sur les thématiques en vogue
de la durabilité dans les systèmes alimentaires.
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L’agroforesterie, un système
semé d’embûches pour les
exploitants agricoles ?
P a r : N a t a s h a F o o t e | E U R A C T I V. c o m | t r a n s l a t e d b y N a t h a n a ë l H e r m a n

L’agroforesterie est perçue comme une solution profitable à tout le
monde sur le plan de l’économie et l’écologie. [SHUTTERSTOCK]

À

la lecture du Pacte vert pour
l’Europe et de la stratégie
« De la ferme à la fourchette »
(F2F), la notion d’agroforesterie fait
son entrée en jeu. Le bloc souhaite
souligner son importance dans le
secteur agricole.
« La Commission veillera à ce que
ces plans stratégiques soient évalués
au regard de critères solides en matière

de climat et d’environnement. Ces
plans devraient déboucher sur des
pratiques durables, comme l’agriculture
de précision, l’agriculture biologique,
l’agroécologie, l’agroforesterie, ainsi
que sur des normes plus strictes en
matière de bien-être animal », indique la
communication de l’exécutif européen
sur le pacte vert pour l’Europe.
Parallèlement,

la

stratégie

F2F

indique que « de nouveaux programmes
écologiques offriront un flux majeur de
financement pour stimuler des pratiques
durables, telles que l’agroforesterie ».
La notion d’agroforesterie soulève
parfois quelques incompréhensions.
Selon l’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture, il
s’agit d’un terme générique servant à
désigner les systèmes d’utilisation des

Suite à la page 5
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terres et les pratiques dans lesquelles
les plantes ligneuses vivaces sont
délibérément intégrées aux cultures
agricoles et/ou à l’élevage pour une
variété de bénéfices et de services.
D’après
les
estimations
de la Fédération européenne
d’Agroforesterie
(EURAF),
l’agroforesterie
représente
actuellement 20 millions d’hectares
à travers le bloc, près de 90 % des
surfaces européennes en prairies
pourraient accueillir des pratiques
de sylvopastoralisme et plus de 99 %
des terres arables de l’UE pourraient
tolérer des pratiques agro-sylvicoles.
L’agroforesterie
est
perçue
comme une solution profitable à tout
le monde sur le plan de l’économie et
l’écologie. Ainsi, la culture de plantes
ligneuses sur des terres cultivées
présente
plusieurs
avantages,
notamment la production de bois,
la culture arboricole et d’autres
bénéfices environnementaux.
Autrement dit, l’agroforesterie
recèle d’un potentiel énorme afin
d’atteindre les objectifs du pacte vert
pour l’Europe, selon Gerry Lawson,
sylviculteur et membre de l’EURAF
pour qui il est primordial d’accroître
les efforts en la matière à l’échelle
européenne.
M. Lawson a mis en lumière le
principal obstacle rencontré : les
exploitants agricoles n’ont aucune
garantie que la culture de plantes
ligneuses sur leurs terres ne mettrait
pas en péril les paiements directs de

la politique agricole commune (PAC).

peut-on lire dans le document.

« Il y’a de réelles craintes à cet
effet dans le secteur agricole », a-til renchéri, expliquant que ces
inquiétudes provenaient de la
limitation de la densité arboricole à
100 arbres par hectare dans l’actuelle
PAC. En raison de cette restriction,
les exploitants agricoles restent sur
le garde en ce qui concerne la mise
en œuvre et promotion de pratiques
agro-sylvicoles.

Mais cet avantage n’a pas été
clairement expliqué aux agriculteurs,
d’après M. Lawson.

La limite avait initialement
été mise en place pour assurer la
production agricole, mais elle ignore
le fait qu’une grande part de celle-ci
peut être obtenue sous et entre les
arbres.

Le sylviculteur a également mis
en exergue les problèmes relatifs au
contrôle de l’agroforesterie au sein
du navire européen.

Néanmoins,
Gerry
Lawson
soutient que, conformément à un
document de travail du Conseil
de l’UE, dans la nouvelle PAC, les
États membres bénéficieront d’une
souplesse totale pour effectuer les
paiements directs sur des terrains
agro-sylvicoles, mais que cette
nouveauté n’a pas clairement été
transmise aux agriculteurs.
« À l’avenir, d’après la proposition,
les États membres devraient avoir une
marge de manœuvre pour garantir
que les surfaces agro-sylvicoles soient
pleinement éligibles lorsque cela se
justifie en fonction des spécificités
locales (par exemple, la densité/espèce/
taille des arbres et les conditions
pédoclimatiques) et de la valeur ajoutée
de la présence d’arbres pour assurer une
utilisation agricole durable des terres »,

« Cette souplesse doit être clarifiée.
De plus, pour mettre en avant
l’agroforesterie, il faut rassurer les
exploitants agricoles sur le fait qu’ils
ne seront pas pénalisés financièrement
s’ils s’engagent dans cette pratique »,
a-t-il ajouté.

Faisant référence à l’Outil de
durabilité agricole (FaST) en cours
de développement, M. Lawson a
souligné que ce dispositif devrait
prendre en compte les répercussions
de l’agroforesterie et des émissions
de gaz à effet de serre.
FaST
devrait
devenir
une
plateforme phare à l’échelle mondiale
visant à soutenir l’agriculture durable
et compétitive, et ce, sur la base de
données spatiales.
« Aucun projet du programme
Horizon 2020 lié à FaSt n’aborde les
arbres. Il y a donc un fossé immense
en ce qui concerne la recherche dans
ce domaine », a soutenu M. Lawson,
ajoutant que davantage d’efforts
devraient être effectués pour lier
le projet européen de recherche à
l’agroforesterie et à ses avantages.
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Quel rôle pour l’agriculture
de conservation dans la
PAC post-2020 ?
P a r : G e r a r d o F o r t u n a | E U R A C T I V. c o m | t r a n s l a t e d b y N a t h a n a ë l H e r m a n

B

ien qu’elle ne soit que peu prise
en compte dans le programme
actuel de subventions agricoles
de l’UE, l’agriculture de conservation
est appelée à jouer un rôle central dans
l’architecture verte de la politique
agricole commune (PAC) post-2020.
L’agriculture de conservation
(AC) se prête facilement à des
interprétations erronées, car le terme
« conservation » désigne souvent des
activités impliquant la préservation
et la restauration d’habitats naturels
dégradés
afin
d’améliorer
la
biodiversité.
Cependant, bien que l’AC mette
également en avant la biodiversité, elle
traite principalement de questions se
rapportant à un phénomène différent
: la dégradation des sols.

Bien qu’elle ne soit que peu prise en compte dans le programme actuel de
subventions agricoles de l’UE, l’agriculture de conservation est appelée
à jouer un rôle central dans l’architecture verte de la politique agricole
commune (PAC) post-2020. [SHUTTERSTOCK]

Les matières organiques des sols
s’appauvrissent de plus en plus en
raison de l’intensification des cultures,
tandis que l’utilisation de machines
lourdes exerce une pression sur le sol
en provoquant un compactage du sol.
L’AC s’efforce de remédier à
cette situation par une série de
pratiques agricoles destinées à éviter
la dégradation physique, comme la
culture d’une couverture végétale
protectrice permanente sur le sol et la
promotion d’un système de production
agricole basé sur une réduction totale
ou partielle du labourage et du travail
du sol.
Selon la Fédération européenne de
l’agriculture de conservation (ECAF),
les pratiques agronomiques incluses
dans l’AC reposent sur trois principes
fondamentaux
:
perturbation

minimale des sols, maintien d’une
couverture végétale permanente et
diversité des systèmes de culture.
Les défenseurs de ces principes
font valoir que ces pratiques peuvent
permettre aux agriculteurs de réaliser
des économies sur le plan de l’efficacité
énergétique, tout en contribuant à
la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et au renforcement de
la résilience du système agricole au
changement climatique.

LES CULTURES
SANS LABOUR ET DE
COUVERTURE
Parmi les pratiques de l’AC, la
culture sans labour et l’agriculture de
couverture.
L’agriculture sans labour, ou travail
Suite à la page 7
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réduit du sol, consiste à planter des
cultures sans labourer le sol, ce qui
est la méthode conventionnelle
visant à préparer le sol pour la culture
– en le creusant, en le remuant et en
le retournant.
Bien que le non-labour et le travail
réduit du sol puissent contribuer à
prévenir le ruissellement et l’érosion,
ces pratiques ont mis du temps à se
développer en Europe.
Selon la Commission européenne,
le travail réduit du sol ou le travail de
conservation du sol est pratiqué sur
environ 21,6 % des terres arables de
l’UE, tandis que le non-labour n’est
appliqué que sur 4 %.
En mars dernier, la députée
européenne bulgare Atidzhe AlievaVeli a demandé à l’exécutif européen
s’il allait promouvoir la mise en
œuvre de la « technologie sans
labour » en l’incluant comme mesure
verte dans la PAC post-2020.
Pour la législatrice libérale, « la
technologie du non-labour est une
approche qui devrait être encouragée
en tant que forme régénératrice de
l’agriculture qui assure non seulement
une productivité agricole élevée, mais
aussi la régénération des sols ».
En réponse à Mme Alieva-Velli, la
Commission a reconnu les avantages
environnementaux et climatiques
de la réduction des perturbations
mécaniques des sols, ajoutant que
la PAC soutenait déjà des pratiques
spécifiques visant à protéger les sols
contre la dégradation, notamment
le travail minimum ou nul du sol, la
conservation des résidus de culture
et les couvertures végétales.

La couverture du sol fait référence
aux périodes de l’année où le sol est
recouvert de résidus ou de cultures, y
compris les cultures dérobées ou de
couverture.
Les cultures de couverture sont
efficaces pour réduire les pertes de
sol et de nutriments en maintenant
la terre continuellement couverte de
végétation pendant toute l’année.
Dans l’UE, durant l’hiver 2010, 44
% des terres arables ont été couvertes
par des cultures d’hiver normales, 5
% par des cultures de couverture ou
des cultures intermédiaires et 9 %
par des résidus végétaux, tandis que
25 % ont été laissées à nu et 16 % de
la couverture du sol des terres arables
n’a pas été répertoriée.

COMMENT LIER
L’AGRICULTURE DE
CONSERVATION À LA
PAC ?
Dans l’actuel programme de
subventions agricoles de l’UE,
un certain nombre de mesures
concernant
l’agriculture
de
conservation ont été incluses dans
la politique de développement rural,
connue sous le nom de second pilier
de la PAC.
Les États membres et les régions
peuvent inclure ces mesures dans
leurs programmes de développement
rural en fonction de leurs besoins et
priorités.
Certains
aspects
liés
aux
grands principes de l’agriculture
de conservation ont également été
soutenus dans le cadre du programme
Horizon2020 et du partenariat

européen pour l’innovation agricole
(PEI-AGRI).
Toutefois, le véritable pas en
avant pour l’adoption de l’AC est
attendu dans la réforme de la PAC
post-2020, car les pratiques de
l’agriculture de conservation peuvent
être encouragées dans le cadre du
nouveau système d’« éco-régimes ».
Cette
nouvelle
source
de
financement pour atteindre les
objectifs en matière d’environnement
et de climat est alimentée par
l’enveloppe de la PAC affectée aux
paiements directs.
Les pratiques d’agriculture de
conservation sont énumérées dans
trois des dix « bonnes conditions
agricoles et environnementales »
(BCAE) en lien avec la PAC et
comprennent l’absence de labour, la
couverture du sol, les cultures d’hiver
et la rotation des cultures.
Les
éco-régimes
visent
à
récompenser
les
agriculteurs
allant encore plus loin dans la mise
en œuvre de pratiques agricoles
durables, au-delà des exigences
obligatoires fixées par les critères de
conditionnalité des aides financières
européennes.
Comme le propose la Commission
européenne dans la future PAC,
ces types de pratiques peuvent
contribuer
à
concrétiser
les
ambitions environnementales et
climatiques en jeu.
À l’instar de l’ancien programme,
l’agriculture de conservation pourrait
être mise en avant par les engagements
de gestion environnementale et
climatique figurant dans le pilier de
développement rural.
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Rémunérer les agriculteurs pour
mieux sauver la biodiversité ?
Par: Lucie Duboua-Lorsch | EURACTIV France

Sur tous les continents, c’est la faune des zones humides, lacs et rivières
qui est la plus en péril. Le rapport de WWF établit son déclin moyen à 84
%. [EPA-EFE/HARISH TYAGI]

A

lors que le sommet mondial
sur la biodiversité s’ouvre
mercredi
30
septembre,
de nouvelles mesures pour enrayer
son déclin sont à l’étude. C’est le
cas des paiements pour services
environnementaux qui font l’objet
de nombreux débats en France et en
Europe.
Le constat est amer. Selon
l’indicateur Living Planet Index, les
populations de vertébrés auraient
baissé de deux tiers entre 1970 et 2016.
Une hécatombe qui sera analysée ce
mercredi au Sommet des Nations
unies sur la biodiversité. L’ambiance
y sera d’autant plus lourde qu’aucun
des vingt objectifs adoptés lors de la
dernière Convention de la diversité
biologique pour la période 2011-2020

ne sera atteint. À la fin de l’année,
seuls six le seront partiellement.
Face à un tel bilan, il faudra plus
que des discours emphatiques pour
que les parties aient l’air crédibles.
Dans son rapport Planète Vivante
2020, le Fonds mondial pour la nature
(WWF) exhorte les États à renforcer
leurs efforts de conservation, à
réduire de 50% la consommation de
protéines animales, à lutter contre
le gaspillage alimentaire et, surtout,
à transformer leur modèle agricole.
« La production agricole représente
80% de la déforestation mondiale, 70%
de l’utilisation d’eau douce et 70%
de la perte de biodiversité terrestre »,
rappelle l’ONG qui classe l’agriculture
industrielle comme « la première cause
de perte de biodiversité ».

De nombreuses propositions pour
la réformer sont à l’étude. L’une d’entre
elles fait particulièrement parler d’elle
en Europe : les paiements pour services
environnementaux (PSE). Derrière
ce jargon administratif se cache une
mesure très concrète : rémunérer
les usagers du sol – agriculteurs,
propriétaires
ou
gestionnaires
forestiers – pour le service qu’ils
rendent à l’environnement. Ces
derniers mois, cette proposition a été
reprise par différents rapports. France
Stratégie l’a mentionnée par exemple
dans son dossier « Les performances
économiques et environnementales
de l’agroécologie ». Même le très
sérieux Conseil d’analyse économique,
affilié à Bercy, en a fait la présentation
dans sa note de septembre. Preuve que

Suite à la page 9
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l’idée fait son chemin jusque dans les
arcanes du pouvoir.

UN DISPOSITIF QUI SE
DÉVELOPPE EN EUROPE
Pourtant, les paiements pour
services
environnementaux
ne
sont pas nouveaux. Yann Laurans,
directeur du programme Biodiversité
et écosystème à l’Institut du
développement durable et des
relations internationales (Iddri),
rappelle que « le premier exemple daté
de PSE remonte à 1930. Un programme
de l’état fédéral américain prévoyait
alors de rémunérer les agriculteurs
dans certains types d’exploitations pour
préserver les paysages ».
Très développés en Amérique
du Sud pour préserver les forêts
tropicales, les paiements pour service
environnementaux prennent surtout
la forme d’aides aux agriculteurs en
Europe. C’est notamment le cas en
Suisse, où depuis 2014, la politique
agricole
helvétique
rémunère
les éleveurs pastoraux pour leur
entretien des prairies naturelles
permanentes. « En France aussi, de
telles mesures existent », fait valoir Yann
Laurens. « Dès 1990, des industriels,
qui exploitent des sources d’eaux
potables, ont établi des contrats avec
les agriculteurs des bassins versants
des sources afin de réduire le taux de
nitrates des eaux. »
S’il s’agissait alors surtout de
contrats privés, l’idée de développer
des contrats publics de type PSE
est redevenue d’actualité lors des
dernières présidentielles : « C’était un
engagement de campagne du candidat
Macron, visant notamment à rémunérer
les agriculteurs en zone de montagne.
L’idée s’est finalement transformée en
une demande d’affectation des fonds

des agences de l’eau. » En effet, depuis
février 2020, 150 millions d’euros
sont mobilisés par les agences de l’eau
française pour la rémunération des
services environnementaux rendus
par les agriculteurs. Une mesure
novatrice, certes, mais encore trop
restreinte pour avoir un réel impact
sur la biodiversité.

LA FUTURE PAC SE
PENCHE SUR LA
QUESTION
Au niveau européen aussi on
s’intéresse à ces PSE. La future
politique agricole commune (PAC)
devraient introduire de nouveaux
« éco-régimes » (« eco-scheme »
en anglais). À l’instar des PSE, ces
éco-régimes visent à rémunérer
les agriculteurs engagés dans des
pratiques durables. « Ces pratiques
pourraient inclure la mise en œuvre de
systèmes de production respectueux de
l’environnement, tels que l’agroécologie,
l’agroforesterie
et
l’agriculture
biologique », indique la Commission
européenne dans un rapport. « Le
cadre de développement rural comprend
également des engagements en matière
de gestion de l’environnement et du
climat, qui visent à indemniser les
agriculteurs et autres bénéficiaires pour
s’être engagés volontairement à mettre
en œuvre des pratiques durables. »
Cette
mesure
pourrait-elle
endiguer le déclin de la biodiversité à
l’échelle européenne ? Rien de moins
certain, car la mise en place de PSE
demeure complexe. « Si ces dispositifs
ne se développent pas plus, c’est parce
qu’ils réclament beaucoup de travail.
Les contrats type PSE sont établis au
cas par cas et doivent être parfaitement
adaptés aux circonstances locales »,
souligne Yann Laurans. « Le faire de
manière à la fois efficace et à grande

échelle est très difficile. Si on paye à tout
le monde une somme forfaitaire pour
quelque chose qu’on n’a pas le pouvoir
de contrôler, ça ne fonctionnera pas. »
Autre difficulté que posent
les
paiements
pour
services
environnementaux : la temporalité.
Pour avoir un réel impact, ces aides
doivent s’étaler sur de longues
périodes. Cependant, comme le
souligne dans un article Aurélie
Trouvé, économiste à AgroParisTech,
« l’eco-scheme devra suivre des règles
strictes. L’aide devra rester annuelle,
découplée de la production, versée
à l’hectare. Or, la Cour des comptes
européenne souligne dans son rapport
qu’“il est nécessaire de s’engager
pendant plusieurs années pour produire
certains bénéfices environnementaux et
climatiques” ».

20 MILLIARDS PAR AN
POUR LA BIODIVERSITÉ
S’il demande encore à être étoffé,
le dispositif « eco-scheme » a le mérite
d’ouvrir le débat sur les conditions
d’obtention des aides de la PAC. Par
ailleurs, la Commission européenne
a présenté en mai dernier une
stratégie ambitieuse en faveur de la
biodiversité, qui prévoit à l’horizon
2030 de réduire de 50 % l’utilisation
des pesticides, de planter trois
milliards d’arbres, de créer des zones
protégées représentant au moins
30% des terres et 30% des mers en
Europe, et tout cela, avec des objectifs
juridiquement contraignants en
matière de restauration de la nature.
« Les PSE ne sont pas une panacée »,
conclut le directeur du programme
Biodiversité de l’Iddri. « C’est un outil
intéressant, qui doit s’accompagner
d’autres mesures. »
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L’Europe relance l’agriculture
carbonée mais sans lui ouvrir les
marchés du carbone
P a r : G e r a r d o F o r t u n a | E U R A C T I V. c o m | t r a n s l a t e d b y S a n d r a M o r o

[SHUTTESTOCK]

L

e concept de séquestration du
carbone dans les sols, pierre
angulaire
de
l’agriculture
régénérative, apparaît à nouveau
comme une mesure clé pour
l’atténuation et l’adaptation au
changement climatique.
Le potentiel de l’« agriculture
carbonée », qui doit permettre de
piéger les émissions de CO2 tout en
régénérant les sols agricoles dégradés,
suscite l’intérêt des législateurs
européens à l’heure où l’UE entend
se montrer plus ambitieuse afin
d’atteindre la neutralité climatique
d’ici à 2050.
Pour ce faire, la Commission a
proposé de faire passer l’objectif

2030 de réduction des émissions de
gaz à effet de serre de 40 % à 55 %.
Elle s’est également engagée à ce que
l’ensemble de la législation soit révisée
et adaptée.
Les cultures sont des « puits » de
carbone naturels. Elles permettent
de retirer l’équivalent de quelque
51 milliards de tonnes de CO2 de
l’atmosphère chaque année et les
stockant dans la couche arable.
Les sols agricoles de l’UE
contiennent environ 14 milliards de
tonnes de carbone dans la surface
arable, ce qui dépasse de loin les 4,4
milliards de tonnes de gaz à effet de
serre émis chaque année par les 27
pays de l’UE.

Parallèlement, la séquestration
du carbone a pour effet de restaurer
la matière organique dans les sols
cultivés, un « cadeau » régénérateur
qui peut stimuler la fertilité des sols de
manière biologique.
Considérée comme une pratique
régénératrice, l’agriculture carbonée
a été intégrées aux bonnes conditions
agricoles
et
environnementales
(BCAE) de l’éco-régime, la nouvelle
architecture verte de la politique
agricole commune (PAC) de l’UE pour
l’après-2020.
En particulier, les BCAE 2 visent
à protéger les sols riches en carbone
tels que les zones humides et les
tourbières, considérés comme les

Suite à la page 11
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puits de carbone les plus efficaces.
Selon la proposition de réforme de
la PAC, les BCAE 2 seront appliquées
à toutes les terres agricoles éligibles,
mais les États membres devront
identifier précisément les tourbières
et les zones humides en établissant
une cartographie spécifique des
parcelles de terrain.
Par ailleurs, les techniques
de
réhumidification
destinées
à remédier à la dégradation des
tourbières drainées dans le passé, la
paludiculture ou d’autres pratiques
agricoles entraînant la séquestration
du carbone dans ces zones, pourraient
être soutenues financièrement par
des paiements supplémentaires de
la PAC, par le biais d’éco-régimes
et d’interventions en matière de
développement rural.
Cependant,
ce
nouvel
engouement pour les puits de
carbone est considéré par certains
comme un écran de fumée visant à
dissimuler un manque d’ambition en
matière d’action environnementale.
Les groupes de défense de
l’environnement
dénoncent
le
projet de la Commission d’inscrire
la séquestration du carbone dans
les sols au chapitre des mesures
destinées à atteindre les objectifs
climatiques. Selon eux, il s’agit d’un
simple « artifice comptable ».
« Compter sur les forêts pour
atteindre les objectifs climatiques
envoie un mauvais signal, cela
induit que continuer à polluer ne
pose pas de problème, car la terre va
absorber cela », relève Sam van den
Plas, directeur politique de l’ONG

environnementale Carbon Market
Watch.
En Europe, les forêts constituent
actuellement un puits de carbone
« net » car elles absorbent plus de
dioxyde de carbone qu’elles n’en
émettent. Au niveau mondial, les
océans et les forêts sont les deux plus
importants puits de carbone.

LE TABOU DU MARCHÉ
DU CARBONE
Le plan visant à stocker davantage
de carbone dans les terres agricoles
et les forêts européennes devrait
s’articuler autour d’un « solide
système de certification pour
l’élimination du carbone », stipule
la récente mise à jour de la loi sur le
climat de la Commission européenne.
Cependant, le fait de revoir
l’objectif 2030 de réduction des gaz
à effet de serre pour le fixer à au
moins 55 % maintiendrait le secteur
agricole et l’utilisation des terres
en dehors du marché du carbone de
l’Union – le système d’échange de
quotas d’émission (SCEQE) – a fait
savoir la Commission.
L’exécutif
de
l’UE
prévoit
seulement de réviser divers textes
législatifs d’ici à juin 2021, tels que
le règlement sur l’utilisation des
terres, le changement d’affectation
des terres et la foresterie (UTCAF) et
le règlement sur le partage de l’effort
de réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
Jusqu’à présent, les agriculteurs
européens n’ont pas pu participer
aux marchés du carbone, qui leur
permettraient d’être payés pour le

stockage de carbone dans leurs terres
agricoles grâce à des échanges de
droits d’émission de gaz à effet de
serre.
Pour en finir avec le tabou des
marchés du carbone, la commission
de l’agriculture du Parlement
européen (COMAGRI) a inclus, dans
son avis sur la loi sur le climat, des
propositions pour la mise en place
d’un système de séquestration du
carbone dans le sol, assorti d’un
système d’échange distinct pour les
émissions négatives.
L’importance des absorptions
ou des émissions négatives est
primordiale car à l’heure actuelle,
les absorptions et les réductions
d’émissions sont traitées de manière
égale sur les marchés du carbone.
Toutefois, une tonne de carbone
retirée de l’atmosphère devrait
avoir un prix différent de celui
d’une tonne de carbone non émise
dans l’atmosphère, estiment les
législateurs européens.
« D’un point de vue politique, je
pense que la Commission devrait
explorer la possibilité d’établir un
système d’échange distinct pour les
émissions négatives », souligne Asger
Christensen, l’eurodéputé libéral qui
a rédigé l’avis de la commission.
« D’après nous, il s’agit d’un
message important car cela pourrait
générer un financement substantiel
pour le climat et bénéficier au climat,
à l’environnement et à la biodiversité
».
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Et si l’agriculture de demain se
trouvait au-dessus de nos têtes ?
P a r : F l o r e n c e S c h u l z | E U R A C T I V. d e | t r a n s l a t e d b y N a t h a n a ë l H e r m a n

De la laitue sur le toit du supermarché ou des tomates sur la façade du gratte-ciel, une fiction ?
Certaines villes semblent pourtant déjà en avoir fait une réalité, bien qu’à petite échelle.
L’agriculture urbaine n’est pas un concept nouveau, mais elle peine à s’imposer dans la filière.

L

es grandes villes offrent des
millions de mètres carrés
de surface de toit inutilisée.
Pourquoi ne sont-ils pas convertis pour
la culture de denrées alimentaires ?
Le potentiel semble énorme, mais
l’agriculture urbaine n’en est qu’à ses
balbutiements.
De la laitue sur le toit du
supermarché ou des tomates sur la

façade du gratte-ciel, une fiction ?
Certaines villes semblent pourtant
déjà en avoir fait une réalité, bien qu’à
petite échelle. L’agriculture urbaine
n’est pas un concept nouveau, mais
elle semble faire chou blanc.

et s’installe de plus en plus dans les
villes. Plus de la moitié de l’humanité
vit déjà dans des villes et, d’ici à 2050
du siècle, ce taux devrait atteindre 66
% – sur une population mondiale de
9,7 milliards.

Pourtant, ainsi, la culture des fruits
et légumes pourrait connaître un boom
dans les prochaines décennies. Après
tout, la population croît rapidement

Plus de nourriture signifie
également une augmentation de
la demande en terres agricoles.
Toutefois, celles-ci représentent déjà

Suite à la page 13
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42 % de la surface terrestre du globe
à l’heure actuelle. Un autre problème
se pose alors : le transport des
denrées alimentaires. Selon l’Institut
Fraunhofer, environ 12 % des
émissions agricoles sont attribuées à
ce seul facteur.

DES JARDINS FAMILIAUX
PAR TEMPS DE CRISE
L’agriculture urbaine pourraitelle faire partie de la solution ?
Une chose est sûre : l’idée n’est pas
nouvelle. Jusqu’au XIXe siècle, la
culture des plantes était une pratique
courante dans les villes. Lorsqu’elle a
disparu, les jardins familiaux privés
se sont multipliés.
Il est intéressant de noter
qu’une tendance se dessine :
l’autosuffisance est en plein essor
dans les villes, surtout en temps de
crise. Souvent avec succès, comme
le montre l’exemple de la GrandeBretagne : pendant la Seconde
Guerre mondiale, le gouvernement
a lancé la campagne « Creuser pour
la victoire », grâce à laquelle jusqu’à
50 % des fruits et légumes ont été
produits par la population dans
les jardins familiaux. En Espagne,
pendant la crise économique, la
proportion de jardins familiaux et
de jardins communautaires a été
multipliée par six entre 2006 et 2014.
Mais en dehors de la culture
privée, il n’y a guère d’endroits où
l’agriculture se pratique à grande
échelle dans les villes. Exception
faite de La Havane. Les deux tiers des
légumes consommés dans la capitale
cubaine proviennent de la ville ellemême – un héritage de l’effondrement

de l’Union soviétique, lorsque le
gouvernement cubain a rencontré
des problèmes d’approvisionnement
et a encouragé la culture urbaine.

LES JARDINS SUR
LES TOITS DU FUTUR
UTILISENT LA CHALEUR
DOMESTIQUE ET L’EAU DE
PLUIE
En Europe, l’agriculture urbaine
n’en est qu’à ses débuts. « Chaque
matin, je me demande pourquoi il
n’y a pas beaucoup plus de villes
qui y investissent », explique Jörg
Finkbeiner, architecte et cofondateur
du réseau berlinois « Dachfarm ». Le
consortium est composé de jardiniers,
d’agronomes et d’architectes qui,
ensemble, planifient des serres pour
les cultures en ville.
Toutefois, M. Finkbeiner estime
qu’il ne s’agit pas d’agriculture
urbaine, car la plupart des bâtiments
ne sont pas adaptés à cette activité
du point de vue statique : « Si vous
mettez les cultures dans des bacs
sur un toit et que vous les arrosez,
vous pouvez rapidement atteindre
300 kilogrammes par mètre carré.
La plupart des bâtiments ne peuvent
pas supporter ce poids ». Ainsi, Roof
Farm utilise les structures de toit les
plus légères possibles et qui peuvent
être construites sur des bâtiments
existants. Les plantes poussent soit
dans des substrats tels que la pierre
ponce ou le compost, car ceux-ci sont
beaucoup plus légers que le sol, soit
dans des systèmes hydroponiques,
où l’apport de nutriments est fourni
directement par une solution
nutritive. Les jardins de verre sont
conçus pour fonctionner aussi

efficacement que possible en
utilisant la chaleur résiduelle du
bâtiment, en collectant les eaux de
pluie ou en recyclant les eaux grises
des ménages.
« Avec
Dachfarm,
nous
souhaitons montrer que la croissance
des surfaces imperméabilisées dans
les villes et la perte de terres arables
ne sont pas contradictoires », déclare
M. Finkbeiner dans un entretien avec
EURACTIV Allemagne.
Il s’agit avant tout de « libérer les
terres rurales dont nous avons besoin de
toute urgence pour la culture de plantes
nutritives telles que les céréales ».
D’autres avantages sont que, grâce
aux jardins sur les toits, la production
peut être effectuée à proximité du
consommateur et « à la demande »,
les longs trajets de transport ou le
stockage des aliments ne sont plus
nécessaires. Jörg Finkbeiner souligne
que tous les types de culture agricole
ne sont pas statiquement possibles.
En outre, de nombreuses questions
restent ouvertes, notamment du point
de vue du droit de la construction.
En théorie, cependant, l’espace
est suffisant : selon une étude, deux
millions de mètres carrés de toits
sont disponibles rien qu’à Berlin.

BOLOGNE ET
AMSTERDAM : UN GRAND
POTENTIEL
Pour les supermarchés ou les
restaurants, le jardin sur le toit
pourrait être un concept intéressant.
Toutefois, cela ne vaut pas la peine
pour tout le monde, car les coûts
d’investissement
sont
encore

Suite à la page 14
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relativement élevés à l’heure actuelle
et les aliments ainsi récoltés sont plus
chers que ceux produits de manière
traditionnelle.

par exemple, plus des trois quarts
des légumes consommés pourraient
être cultivés dans des jardins sur les
toits. À Amsterdam, où actuellement
seulement 0,0018 % de la nourriture
est produite localement, jusqu’à 90
% des fruits et légumes consommés
pourraient être plantés.

Une étude réalisée en 2017
par le service de recherche du
Parlement européen (EPRS) conclut
également que l’agriculture urbaine
peut renforcer la biodiversité et
lutter contre le réchauffement
des villes. Cependant, elle est
également associée à des coûts
de fonctionnement élevés, par
exemple pour l’électricité, et est en
concurrence avec d’autres types de
dispositifs, par exemple les panneaux
photovoltaïques. Par ailleurs, selon
le rapport, les risques de tensions
entre « agriculteurs traditionnels et
innovateurs » sont accrus, tandis que
la valeur des terres pourrait connaître
une certaine augmentation.

Ces chiffres semblent optimistes,
car ils nécessiteraient probablement
un soutien politique fort. Dans
le cadre de la politique agricole
commune actuelle (PAC) du bloc, les
projets d’agriculture urbaine peuvent
théoriquement être financés par des
fonds provenant des deux piliers,
ainsi que du Fonds social européen et
du Fonds de développement régional
– mais ces décisions demeurent à la
discrétion des États membres.

Il n’existe pas de chiffres fiables
sur l’étendue de l’agriculture urbaine
dans l’UE. Néanmoins, d’après
l’évaluation de l’ERPS, le potentiel
pourrait être énorme, en fonction
de la ville considérée. À Bologne,

Un financement supplémentaire
n’est pas en vue : la Commission
« ne prévoit pas actuellement
de
coordonner
les
stratégies
d’agriculture
urbaine
entre
les
différents
niveaux
de

AUCUN SOUTIEN DE LA
PART DE LA COMMISSION

gouvernement », a déclaré le
commissaire européen à l’agriculture
Janusz Wojciechowski au Parlement
européen en mai. Toutefois, une
étude de planification sur le sujet est
en cours de préparation. Ce projet
doit être achevé cet automne.
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