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LIFE BEEF CARBON
Un partenariat européen de grande ampleur

…2 000 éleveurs, 4 pays, 33% de la
production de viande en EU
47 partenaires
Réduire l’empreinte carbone de la viande de
15% en 10 ans

LIFE GREEN SHEEP
Un élargissement aux petits ruminants

…1 637éleveurs, 5 pays, 47% de la production
ovine en EU
39 partenaires
Réduire l’empreinte carbone de la viande
ovine et du lait de brebis de 12% en 10 ans
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• Une analyse à l’échelle des exploitations de polyculture élevage
pour assurer le couplage culture/élevage
• Une version EU de CAP’2ER

L’agriculture, une solution pour le climat
De nombreuses pratiques à disposition des éleveurs
Carbon sequestration

GHG emissions
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Pasture management,
Concentrates and fertilizers,
Legumes, Crops rotation

Fuel and electricity
No-till cultivation,
Power and equipment,
Working organization
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Feed
Feed efficiency,
Forage quality and yield

Agroforestry
Crops management & fertilization
Legume fodder crops,
Optimization of fertilizers uses

Manure management
Time spent in shed vs pasture,
Biogas production

Grassland management

Un potential de reduction de 15 à 20%
 350 à 500 tonnes CO2 equivalent sur 5 ans

Vers la neutralité carbone / neutralité climatique
L’engagement des éleveurs et des acteurs des filières

Impliquer/recruter les éleveurs  Sensibilisation, diagnostics et
plan d’amélioration
Optimisation technique (- 15% - 20%)
Les solutions techniques de demain

Sélection génétique (- 10% - 20 %)
Additifs pour réduire le méthane entérique (-15% - 30%)
Séquestration de carbone (- 10 % - 20%)
La comptabilité carbone

Quelle évolution des méthodes d’évaluation (GWP*, albedo,
énergie renouvelable, stockage de carbone stable) ?

L’importance des autres enjeux environnementaux
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Réduire la déforestation

Produire des énergies
renouvelables

Impliquer les agriculteurs dans un processus de
certification carbone et des co-bénéfices
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CARBON AGRI
Une méthodologie basée sur les résultats
6 étapes en 5 ans
Construire un plan
d’action
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Quantifier les gains carbone
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Vérifier et certifier
Application les
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De l’audit à la réduction d’émissions

Rémunérer les
agriculteurs pour les
reductions carbone

Définir la
référence
1er Audit

De la quantification des gains carbone
au paiement des agriculteurs
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Le déploiement dans le cadre du CARBON FARMING
2 programmes pour répondre à l’ambition EU
LIFE CARBON FARMING

CLIMATE FARM DEMO
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Développer les démarches bas carbone
et le paiement aux agriculteurs
LIFE CARBON FARMING – 2021/2027

H2020 Climate Farm Demo – 2022/2029

 Des outils et méthodes harmonisés en EU (GES & Stockage de carbone)
 Co-innovation et actions de démonstration en fermes
 Mettre en place la rétribution financière aux agriculteurs
 Alimenter la stratégie CARBON FARMING EU

6 pays
50 partenaires
700 agriculteurs

28 pays
80 partenaires
1 500 agriculteurs

Conclusion
• Le bas carbone c’est possible et l’agriculture est source de solutions
• Augmenter la connaissance des éleveurs Adaptation/atténuation (formation, auto-diag,…)
• Augmenter le taux de pénétration et l’application des solutions disponibles : Convaincre
et recruter les éleveurs
• Elaborer les solutions techniques de demain

• Mettre en place des stratégies/partenariats filières, inter-filières et territoriales
• Optimiser et financer les phases d’audit et d’accompagnement (Coût/Bénéfice)
• Apporter un appui financier à la transition
• Obligation de moyens ? Obligation de résultats ? Valorisation des acquis ?

• Communiquer
• ….
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