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5 Agriculture et environnement 
 

 

L'agriculture a un impact immense sur l'environnement. La production agricole moderne 

engendre de plus en plus de problèmes environnementaux qui touchent le monde entier, 

comme : 

 L'érosion des sols due à diverses raisons, y compris la culture sur des pentes 

abruptes, le travail inapproprié du sol, les grandes surfaces de monocultures et 

le surpâturage ; environ 40% des terres agricoles mondiales sont gravement 

dégradées ; 

 La pollution des eaux souterraines et de surface par les produits agrochimiques 

et l'épandage excessif d'engrais et de fumier ; 

 L'épuisement des ressources en eau en raison de la quantité croissante d'eau 

souterraine et de surface utilisée pour l'irrigation des cultures et des pâturages ; 

 La déforestation et les dommages considérables causés aux écosystèmes et à la 

biodiversité par le défrichement, les incendies et l'utilisation de produits 

agrochimiques ; 

 Le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre (en 

particulier le méthane) provenant du bétail, des engrais et des rizières. 

 

Bien que les rendements agricoles aient considérablement augmenté au cours des 200 

dernières années, ils ont commencé à se stabiliser et ont même diminué dans certaines 

régions du monde, en particulier dans les pays pauvres, en raison des effets du 

changement climatique, de la dégradation environnementale, de la déforestation, de 

l'érosion des sols, de la pollution et de la pénurie des ressources en eau, et de la 

disparition de la biodiversité.  

 

Le changement climatique et l'agriculture sont étroitement liés. Les cultures et le bétail 

sont extrêmement vulnérables aux changements de température, à la disponibilité de l'eau 

et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Parce que les rendements affectent les 

revenus agricoles, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, les agriculteurs 

sont les premiers à être confrontés aux dangers associés aux impacts du changement 

climatique sur l'agriculture. Pourtant, l'agriculture contribue également au changement 

climatique : en effet, elle représente 19 à 29% des émissions totales de gaz à effet de 
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serre (GES). Ainsi, les agriculteurs et les autres acteurs de la chaîne de valeur agricole 

ont un rôle crucial à jouer dans la recherche d'une solution climatique mondiale.11 

 

 

Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (France), https://agriculture.gouv.fr/infographie-

quels-sont-les-effets-attendus-du-changement-climatique-sur-les-systemes-agricoles 

                                                        

 

 

 

 

 

11 Wikipedia : “Environmental impact of agriculture” (Impact environnemental de l’agriculture) 

 

https://agriculture.gouv.fr/infographie-quels-sont-les-effets-attendus-du-changement-climatique-sur-les-systemes-agricoles
https://agriculture.gouv.fr/infographie-quels-sont-les-effets-attendus-du-changement-climatique-sur-les-systemes-agricoles
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La principale source d'émissions des GES dans l'agriculture est la fermentation entérique, 

(lorsque le méthane produit par le bétail et les autres ruminants pendant la digestion est 

rejeté par les rots) qui représente, en 2011, 39% des émissions totales de GES du secteur. 

Les émissions provenant de la fermentation entérique ont augmenté de 11% entre 2001 

et 2011. Les émissions générées lors de l'épandage d'engrais synthétiques représentaient 

13% des émissions agricoles en 2011. Depuis 2001, l’épandage d’engrais synthétiques 

est la source d'émissions agricoles dont la croissance est la plus rapide, avec une 

augmentation de près de 37%. Les gaz à effet de serre sous la forme de méthane résultant 

des processus biologiques dans les rizières représentent 10% des émissions agricoles 

totales, tandis que la combustion des savanes en représente 5%.12 

 

Bien que l'agriculture contribue, dans une large mesure, au changement climatique, elle 

est, dans le même temps, un enjeu majeur pour ralentir le changement climatique d’une 

part, et réussir à s'y adapter d’autre part. Par « atténuation », on entend la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (par exemple, l'épandage de fumier au lieu d'engrais 

synthétiques), tandis que l'« adaptation » désigne toutes les mesures qui aident les 

agriculteurs à mieux faire face aux effets du changement climatique (par exemple, la 

culture de variétés résistantes à la sécheresse). 

 

Une agriculture durable, intelligente face au climat, ou biologique pourrait être la solution 

à bon nombre des problèmes environnementaux mentionnés ci-dessus. 

 

 L'agriculture durable est un système intégré de pratiques de production 

végétale et animale qui, à long terme, répondra aux besoins humains et 

améliorera la qualité de l'environnement et les ressources naturelles dont 

l'économie agricole dépend. Elle utilise le plus efficacement possible et de 

manière optimale les ressources non renouvelables et les ressources 

agricoles.   

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

12 Source : http://www.fao.org/news/story/en/item/216137/icode/  

http://www.fao.org/news/story/en/item/216137/icode/
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La FAO a défini cinq grands principes d’actions pour une agriculture durable :13 

 L’amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des ressources ; 

 La mise en œuvre d’actions directes pour conserver, protéger et renforcer les 

ressources naturelles ; 

 La protection et l’amélioration des moyens de subsistance, de l'équité et du 

bien-être social en milieu rural ; 

 Le renforcement de la résilience des personnes, des communautés et des 

écosystèmes ; 

 La mise en œuvre de mécanismes de gouvernance responsables et efficaces. 

 

 Une agriculture intelligente face au climat (AIC) est une approche qui aide 

à définir les actions nécessaires à la transformation et à la réorientation des 

systèmes agricoles, afin que ceux-ci soient vecteur de développement et 

assurent la sécurité alimentaire, dans un climat en perpétuelle évolution. Elle 

vise à atteindre trois objectifs principaux : accroître durablement la 

productivité et les revenus agricoles ; permettre l’adaptation et augmenter la 

résilience des exploitants face au changement climatique ; et réduire et/ou 

supprimer les émissions de gaz à effet de serre, dans la mesure du possible.14 

                                                        

 

 

 

 

 

13 Source : http://www.fao.org/sustainability/background/principle-1/en/  
14 Source : http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/  

http://www.fao.org/sustainability/background/principle-1/en/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
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Synergies et compromis pour l’adaptation, l’atténuation et la sécurité alimentaire  

Source : Vermeulen et al. 2012, p. C-3, https://fr.csa.guide/csa/what-is-climate-smart-agriculture 

 

 

 L'agriculture biologique est un système holistique de gestion de la 

production qui favorise et améliore la santé des agro-écosystèmes, y compris 

la biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique du sol. Elle met 

l'accent sur l'utilisation de pratiques de gestion plutôt que sur l'utilisation 

d'intrants non agricoles, en tenant compte du fait que les conditions 

régionales exigent des systèmes adaptés localement. Pour ce faire, on utilise, 

dans la mesure du possible, des méthodes agronomiques, biologiques et 

mécaniques, plutôt que des matériaux synthétiques, pour accomplir toutes les 

tâches spécifiques du système (Commission FAO/OMS du Codex 

Alimentarius, 1999). 

 

https://fr.csa.guide/csa/what-is-climate-smart-agriculture
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Culture biologique de fraises 

Source : https://www.flickr.com/photos/suzettesuzette/4696876389 

 

Bien que l'agriculture durable, l'agriculture intelligente face au climat et l'agriculture 

biologique ne soient pas identiques, elles ont beaucoup de pratiques agricoles en 

commun, telles que : 

 La gestion des écosystèmes : reboisement et réhabilitation ou protection des 

écosystèmes pour renforcer la biodiversité ; 

 La gestion des sols : garder les sols couverts de végétation ou de résidus de 

cultures pour prévenir l'érosion des sols ; utiliser le fumier animal et les résidus 

végétaux pour augmenter le niveau de nutriments et de matière organique dans 

les sols ; 

 La gestion de l'eau : méthodes de collecte de l'eau et d'irrigation pour réduire le 

gaspillage de l'eau ; 

 La gestion des cultures : utilisation de variétés de cultures plus résistantes aux 

parasites, aux maladies et au stress environnemental ; utilisation de méthodes 

mécaniques de lutte contre les mauvaises herbes plutôt que d’herbicides, dans 

la mesure du possible ; 

 La gestion du bétail : utilisation d’animaux de races plus résistantes aux maladies 

et mieux adaptées aux conditions climatiques et aux conditions de pâturage 

locales ; faire paître les animaux de façon contrôlée pour protéger les sols des 

pâturages.  

 

https://www.flickr.com/photos/suzettesuzette/4696876389
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Illustration 4 : Pratiques fondamentales pour une agriculture durable, biologique et 
intelligente face au climat 
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A RETENIR… 

 L'agriculture a un impact considérable sur 

l'environnement : érosion des sols, pollution et 

épuisement des ressources en eau, déforestation, 

dégradation des écosystèmes et de la 

biodiversité, et changement climatique.  

 Les cultures et le bétail sont extrêmement 

vulnérables au changement climatique. Les 

rendements diminueront dans de nombreuses 

régions du monde, en particulier dans les pays les 

plus pauvres. 

 Pratiques fondamentales pour une agriculture 

durable, biologique et intelligente face au climat : 

gestion des écosystèmes, des sols, de l'eau, des 

cultures et du bétail.  
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