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Analyse diagnostic du PE PAC OE4
•

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole représentent 14,1% du total des émissions nationales, ce qui
en fait le troisième secteur en termes d'émissions.

•

Les émissions de méthane représentent 62% des émissions totales du secteur agricole.

•

La fermentation entérique représente 43% des émissions agricoles, la fertilisation des sols agricoles 31% et la gestion
des lisiers 23%.

•

Les émissions du secteur agricole ont augmenté de 8% au cours de la période 1990-2019.

•

Néanmoins, le secteur agricole contribue à la séquestration du carbone.

•

Selon les données de l'inventaire 2019 (série 1990-2017), les terres forestières constituent le principal puit national
de séquestration du carbone (89% des absorptions se font sur terres forestières), suivies par les terres cultivées (qui
fluctuent en raison des changements et des rotations entre les cultures arables et les cultures pérennes) et les

prairies.
•

Les absorptions nettes sont supérieures de 6,8% à celles de 1990.

Une baisse des absorptions est attendue en raison de la maturité des surfaces forestières. Des pratiques telles
que celles proposées pour les éco-régimes du PE PAC espagnol peuvent contribuer à la promotion des puits de
carbone agricoles.

CYCLES DURABLES DU CARBONE
Pour parvenir à la neutralité climatique au plus tard en 2050 et à des émissions
négatives par la suite, l'UE doit augmenter l'absorption de carbone et établir des
cycles de carbone durables.
15 Décembre 2021:
Une double opportunité pour le secteur
agricole :
• Nouveau modèle économique pour la
séquestration du carbone dans les
sols et la végétation.
• Nouvelle chaîne de valeur avec le
stockage à long terme de carbone
basé sur des produits biosourcés

Dans son communiqué, la Commission
exhorte les États membres à intégrer
l'agriculture bas carbone dans leurs
plans stratégiques dès 2023.

CARACTERISTIQUES DE LA NOUVELLE PAC


Une PAC plus axée sur la performance et l'obtention de résultats tangibles



Une nouvelle méthode de travail, grâce à un plan stratégique unique.



Un traitement plus équitable grâce à un meilleur ciblage du soutien aux

petites et moyennes exploitations familiales


Un niveau d'ambition plus élevé en matière d'environnement et de climat

ECOREGIMES
Structure
environnementale

Volontaire
pour les
agriculteurs

MESURES AGROENVIRONNEMENTALES

Conditionnalité renforcée
BCAE 1, BCAE 2, BCAE 3, BCAE 5, BCAE 6, BCAE 7

Obligatoire
pour les
agriculteurs

VISION GLOBALE DES ECOREGIMES DU PE PAC ESPAGNOL
7 pratiques concrètes qui couvrent tous les usages possibles du sol :



Rotation des cultures (P3)
Non labour, agriculture de conservation (P4)

Terres arables (y compris cultures irriguées) et
cultures permanentes




Pâturage extensif (P1)
Fauche durable ou maintien de bandes enherbées (P2)

Terres arables





Importe
esperado
(€/ha)

Pasto Húmedo

62,16

Pasto Mediterráneo

41,09

TC secano húmedo

90,22

TC secano

52,35

TC regadío

156,78

C.leñosos: p<5%

71,63

C.leñosos: p 5-10%

124,59

C.leñosos: p>10%

175,86

P5 CP y TC

56,05

P5 cultivo bajo agua

156,78

Prairies permanentes et temporaires





Tipo de superficie

Surfaces non productives, éléments du paysage (P5)

Cultures pérennes



Couvertures végétales spontanées ou semées (P6)
Couvertures végétales inertes (P7)



Les pratiques conjuguant les deux champs environnementaux :
AGRICULTURE BAS CARBONE

AGROECOLOGIE

PATURAGE EXTENSIF (P1)

FAUCHE DURABLE, ILOTS DE
BIODIVERSITE (P2)

NON LABOUR, AGRICULTURE DE
CONSERVATION (P4)

ROTATION AVEC DES ESPECES
AMELIORANTES (P3)

COUVERTURES VEGETALES SPONTANEES
OU SEMEES (P6)

ZONES NON PRODUCTIVES
(P5)

COUVERTURES VEGETALES INERTES (P7)

Contribuent à:
FIT FOR 55 : Réduire les émissions nettes de GES dans l’UE d’au moins 55% (37,7% pour
l’Espagne) pour 2023 par rapport à 2005 et dans une perspective de neutralité en 2050 ;
fixation pour l’Espagne de 43,6 tonnes de CO2 éq pour 2030.
Stratégie de Biodiversité 2030 : récupération d’ici à 2030 grâce à des mesures et des
compromis concrets.
Améliorent la structure des sols, réduisent l’érosion et la désertification.

Budget : 23% ; 1,107 Md€

PATURAGE EXTENSIF (P1)
OBJECTIFS ET BESOINS

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

OE4 (changement climatique) :
N02. Augmenter la capacité de
puits de carbone dans le sol.
N03. Réduire la vulnérabilité des
systèmes agricoles, d'élevage
et/ou forestiers aux effets du
changement climatique.
OE5 (protection de
l’environnement) :
N02. Améliorer la gestion et la
conservation de la qualité des sols.

Hectares éligibles de pâturages
permanents (nets) et de pâturages
temporaires sur lesquels un pâturage
réel et effectif est réalisé (pâturage
avec les propres animaux de l’éleveur)
pendant un nombre minimal de jours par
an (90 à 120 jours) avec des bovins,
des ovins, des caprins, des équins et
des porcins extensifs, en respectant les
taux de chargement minimal et maximal
en fonction des caractéristiques agrophysiques du pâturage (pluviométrie) :
- Pâturages humides (0,4 à 2 UGB/ha)
- Pâturages méditerranéens (0,2 à 1,2
UGB/ha)

RESULTATS : R14 (puits) et R19
(qualité du sol).

DESCRIPTION ET CONDITIONS
Améliorer la gestion et la durabilité des
pâturages, éviter le sous-pâturage et le
surpâturage.
Le pâturage extensif, avec des taux de
chargement appropriés en fonction du type
de pâturage, avec son apport de matière
organique au sol, contribue à la
séquestration du carbone et compense ainsi
l'empreinte carbone générée par l'agriculture
et l'élevage.
Il permet également de ne pas laisser le
pâturage à l'abandon et de réduire ainsi les
risques d'incendie.

AGRICULTURE DE CONSERVATION : NON LABOUR (P4)
OBJECTIFS ET BESOINS

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

DESCRIPTION ET CONDITIONS

OE 4 (action contre le
changement climatique)

Hectares éligibles de terres arables
de l'exploitation (TA sèches, TA
sèches humides et TA irriguées).

Suppression du travail du sol afin que la surface
des terres arables soit couverte de résidus
végétaux tout au long de l'année.

Bénéficiaire : titulaire d'une
exploitation agricole inscrite au
registre des exploitations agricoles.

Exigences :
• Suppression du travail du sol d'au moins 40%
des terres arables de l'exploitation : entretien
des chaumes + rotation des cultures.
• Nécessité d'une gestion durable des intrants
d'irrigation (cahier d'exploitation).

N01. Minimiser les émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES)
contribuant ainsi efficacement à la
réalisation des objectifs nationaux
du GIEC.
N02. Augmenter la capacité de
séquestration de carbone des sols,
cultures ligneuses et systèmes
forestiers, entre autres.
RESULTATS : R14 (séquestration
du carbone dans les sols et
biomasse)

COUVERTURES VEGETALES SPONTANEES OU SEMEES
(P6)
OBJECTIFS ET BESOINS

CONDITIONS
D’ELIGIBILITE

DESCRIPTION ET CONDITIONS

OE4 Principal (action contre
le CC) :

Hectares éligibles de cultures
pérennes sur lesquelles une
couverture végétale est
maintenue.

Pratique : engagement annuel à maintenir une couverture
végétale (spontanée/semée) sur le terrain.
Exigences :
• Les restes de la couverture, une fois fauchés/arrachés,
doivent couvrir l'espace initial de la couverture, de sorte que
le sol ne reste pas nu à aucun moment de l'année.
• L'application de produits phytosanitaires et/ou insecticides
sur la couverture est autorisée, à titre exceptionnel.
• La couverture doit, dans tous les cas, occuper une partie
importante de la largeur libre de la projection de la
couverture.
• Parcelles avec une pente ≥ 10 %, sauf si la pente réelle du
site est compensée par des terrasses ou des gradins, largeur
minimale de la couverture = 1 m de largeur supplémentaire à
la largeur minimale requise (conditionnalité).

N01. Minimiser les émissions
de GES.
N02. ↑ capacité de stockage
de carbone des sols.
N03. ↓ vulnérabilité aux effets
du CC.
N08. Réduire et optimiser les
intrants.
RESULTATS : R14
(séquestration du carbone
dans les sols et biomasse)

Bénéficiaire :
- Titulaire d'une exploitation
agricole inscrite au Registre des
exploitations agricoles.
- Irrigation : Gestion durable des
intrants.
- Vignoble : pas de plantations
illégales ou non autorisées.

COUVERTURES VEGETALES INERTES (P7)
OBJECTIFS ET BESOINS

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

DESCRIPTION ET CONDITIONS

OE5 (promouvoir le
développement durable et
la gestion efficace des
ressources naturelles)

Hectares éligibles de cultures
pérennes sur lesquelles une
couverture végétale inerte de
résidus de taille est maintenue au
sol.

Cette pratique consiste à respecter l'engagement annuel
de broyer les résidus d'élagage et de les déposer sur le
sol, contrairement à la pratique habituelle qui consiste à
les retirer pour d'autres usages.

N04. Réduction de l’érosion
et de la désertification.
N05. Améliorer la qualité des
sols.
N07. Réduire les émissions
de NH3.
RESULTATS : R19
(amélioration et protection
des sols)

Bénéficiaire :
- Titulaire d'une exploitation
agricole inscrite au Registre des
exploitations agricoles.
- Irrigation : gestion durable des
intrants.
- Vignoble : pas de plantations
illégales ou non autorisées.

Exigences :
• Un volume suffisant de résidus d'élagage doit être
déposé sur le sol pour que la pratique puisse
atteindre les objectifs environnementaux qui lui ont
été fixés.

MERCI BEAUCOUP
POUR VOTRE
ATTENTION

