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AGRICULTURE ET CLIMAT
L’agriculture est l’un des acteurs clefs du changement climatique.  
La fertilisation des cultures et l’élevage sont des émetteurs importants  
de gaz à effet de serre. Le volet "agriculture et climat" constitue donc un aspect 
important de la politique européenne en matière de développement rural.

LES MAEC, C’EST QUOI ?
Le programme agroenvironnemental consiste à mettre en place des pratiques agricoles 
favorables à la protection de l’environnement, à la conservation du patrimoine et au 
maintien des paysages. Les agriculteurs s’engagent de manière volontaire et bénéficient 
d’une aide financière pour la mise en œuvre de ces méthodes. Dans le Programme  
wallon de Développement Rural [2014 – 2020], il est maintenant question de  
Méthodes Agro-Environnementales et Climatiques.

L’AGROENVIRONNEMENT POUR LIMITER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Plus d’informations sur www.natagriwal.be

ÉVITEMENT DES ÉMISSIONS DE GES
Les surfaces en MAEC sont gérées sans produits 
phytosanitaires et sans engrais chimiques. On évite  
donc les émissions N

2
O et CO

2
 liées à leur utilisation.  

La méthode "autonomie fourragère" favorise le maintien 
de fermes à plus faible densité d’animaux. Elles émettent 
donc moins de CH

4
.

SÉQUESTRATION DU CARBONE
Les MAEC contribuent à stocker du carbone, notamment 
dans le sol en réintégrant des couverts prairiaux en zone 
de grandes cultures, comme les tournières enherbées. 
L’exploitation peu intensive des prairies, comme celle  
des prairies naturelles, permet un stockage de carbone 
plus important dans le sol.

L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les MAEC peuvent aussi limiter les effets néfastes  
du changement climatique. Par exemple, l’installation  
de bandes antiérosives va limiter l’érosion des sols  
par ruissellement en cas d’abondantes précipitations.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
  En Wallonie, l’agriculture est responsable de 13 % des émissions  

de gaz à effet de serre (GES). Parmi les principaux GES, le méthane (CH
4
)  

et le protoxyde d’azote (N
2
O) sont à 80 % issus de l’agriculture.

  Le CH
4
 provient des rejets du système digestif des ruminants (par éructation), 

tandis que le N
2
O est un sous-produit de l’utilisation des engrais azotés  

et des effluents organiques. 

  L’occupation du sol et l’assolement jouent également un rôle important dans 
les émissions de GES à travers le stockage du CO

2
 dans le sol et la végétation.
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