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Introduction  
 
A ce jour, l’évaluation de l’impact du programme MAE en terme de contribution à la lutte 
contre le changement climatique est basée sur l’économie en intrants qu’engendrent 
chacune des méthodes du programme MAE. Ceci en raison de l’interdiction ou de la 
réduction d’apport d’engrais et de produits phytosanitaires déterminées par les cahiers des 
charges général et spécifiques. 
 
Cette économie en intrants exprimée en kilos de fertilisants ou de matière active de produit 
phytosanitaire par hectare est ensuite convertie en kilos équivalents CO2 par hectare. Pour 
ce faire, des facteurs d’émission ont été empruntés au Guide des facteurs d’émissions lié au 
Bilan Carbone développé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) et la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre en France (Janvier 2007). 
 
Enfin, l’évaluation globale de la contribution du programme est réalisée sur base des 
données statistiques disponibles pour l’année 2007. 
 
 
 
 
 
1. Evitement en terme de fertilisants et de produits phytosanitaires ou de 
réduction de charge 
 
L’évitement porte : 
 
1°) sur les 3 engrais minéraux de base : azote, phosphore et potasse 
Les consommations moyennes de référence prises en considération pour l’année 2007 sont 
respectivement de 98,4 kg d’azote /ha, 23,5 kilos de phosphore / ha et 42,1 kilos de potasse 
/ha ; ces valeurs correspondent aux consommations moyennes sur l’ensemble de la Surface 
Agricole Utile et calculée indifféremment pour les terres sous labour et les prairies 
permanentes1. 
  
2°) sur les produits phytosanitaires 
La consommation moyenne en produits phytosanitaires est de 4 kilos par hectare2 sans 
distinction de l’action même des matières actives à vocation herbicide, insecticide, 
fongicide,… 
 
3°) la réduction de charge en cheptel 
L’évitement d’azote organique porte sur une charge réduite de l’ordre de 0,7 UGB/ha tant 
pour la méthode 7 (moyenne régionale de 1,9 UGB/ha revue à hauteur de 1,2 UGB/ha) que 
pour le mode de production biologique (standard de charge de 2,2 pour les exploitations 
laitières, majoritaires, ramené à hauteur de 1,5 UGB/ha). 
 
 
 

                                                 
1 source : DGARNE / DEMNA, sur base des données moyennes de fertilisation pour l’année 2007 
2 Tableau de Bord de l’Environnement wallon 2008. SPW-DGARNE (DGO3) –DEMNA-DEE 
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2. Superficies prises en compte pour la contribution de chacune des méthodes 
 
Il est admis que le programme agro-environnemental ne doit pas avoir de répercussion 
majeure sur la production d’azote organique des exploitants, dont les épandages, s’ils sont 
exclus des superficies correspondantes, sont simplement déplacés et valorisés sur d’autres 
superficies, exception faite pour les méthodes 7 « faible charge en bétail » du programme et 
les superficies converties vers les modes de production biologique.  
 
Voilà pourquoi l’essai de quantification qui suit intègre néanmoins des considérations 
inhérentes à une réduction de charge et par corollaire d’azote organique produit par les 
animaux pour ces 2 méthodes du programme. 
 
� La méthode 1 relative aux éléments du réseau écologique a une efficacité jugée faible 

mais surtout difficilement quantifiable en regard de l’objectif d’amélioration de la qualité 
de l’eau. On peut retenir 1.987 ha correspondant aux 2 mètres au (1 mètre de part et 
d’autre du) pied des haies ne recevant pas de fertilisant minéral et 245 ha correspondant 
à une couronne de 10 mètres autour des 3.264 mares subsidiées en 2007. Soit un total 
de 2.232 ha représentant un évitement de 220 tonnes d’azote sous forme minérale. 
 

� Les cahiers des charges des méthodes 2 et 8 spécifiques à la gestion de prairies, 
respectivement méthode 2 « Prairie naturelle » et 8 « Prairie de haute valeur 
biologique » limitent les apports d’engrais à un seul apport d’engrais de ferme (ou 
effluent d’élevage) pour la méthode 2 et interdit le recours à toute forme de fertilisation 
minérale et organique en ce qui concerne la méthode 8. 

 
Ces critères du cahier des charges de ces 2 méthodes conduisent à estimer leur 
efficacité à raison de 1.244 tonnes d’azote minéral par an sur base de l’évitement d’un 
apport d’une centaine de kilos d’azote sur 2.646 ha sous forme minérale (98,4 kg 
Nmin/ha/an). 

 
� La méthode 3.a. « Tournière enherbée en bord de culture » interdit le recours à tout type 

de fertilisant sur une largeur de 12 mètres couverte par cette tournière qui représente 
une superficie globale de 3.351 ha en 2007, soit un évitement de 330 tonnes d’azote 
minéral sur des superficies de culture sous labour initialement. 
 

� La méthode 3.b. «bande de prairie extensive » implantée nécessairement le long d’un 
cours d’eau, d’un plan d’eau, d’une réserve naturelle ou d’une Zone Humide d’Intérêt 
Biologique exclut toute fertilisation. Ces bandes de prairie extensive implantées sur 747 
km représentent un total de 897 ha pour lesquels l’évitement de fertilisation minérale 
correspond à 88 tonnes d’azote. 

 
Alors que le Programme de Gestion Durable de l’Azote détermine l’interdiction 
d’épandage de tout fertilisant à moins de 6 mètres à partir du bord supérieur de la berge 
d’une eau de surface (article R.202 du Code de l’Eau), cette MAE 3.b. conduit à reculer 
de 6 mètres supplémentaires la distance à compter de la crête de berge du cours d’eau 
pour laquelle aucune fertilisation n’est autorisée sans que l’épandage d’azote organique 
ne soit pour autant réduit. 

 
� L’un des objectifs recherché par la méthode 4 « Couverture hivernale du sol » est l’effet 

‘piège à nitrate’ du couvert installé durant l’interculture, soit au minimum entre le 
15 septembre et le 1er janvier de l’année qui suit pour autant que la physiologie des 
plantes le rende efficace. La capture de nitrate est estimée à hauteur de 20 kilos d’azote 
en moyenne prélevés par le couvert, maintenus dans la couche superficielle du sol et 
soustraits au lessivage par les pluies de l’automne, soit pour un total de 566 tonnes 
d’azote sur les 28.275 ha couverts en 2007.  
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L’impact de cette méthode n’est toutefois rencontré que si la fertilisation de la culture 
principale suivante dans l’assolement après destruction du couvert est réduite à 
concurrence de cette quantité d’azote prélevée.  
 

� La méthode 5 « Culture extensive de céréales » conduit à une réduction de la 
fertilisation minérale d’au moins 30 kilos d’azote par hectare sur 3.796 ha en 2007, donc 
une réduction globale par évitement de minimum 114 tonnes d’azote. 
 

� La méthode 7 « faible charge en bétail » est éligible pour des exploitations dont la 
charge en bétail est comprise entre 0,6 et 1,4 Unités Gros Bétail (UGB) / ha alors que la 
moyenne régionale s’établit à 1,9 UGB/ha.. La méthode 7 conduit à une charge évaluée 
et ramenée à 1,2 UGB/ha (soit la charge moyenne maximale caractérisant les 
exploitations engagées en faible charge), soit une réduction de 0,7 UGB/ha en moyenne. 
Avec une production d’azote organique de 66 kg Norg./bovin âgé de plus de 2 ans3 sur 
une superficie de 22.139 ha, cette moindre charge en bétail conduit à une réduction de la 
production d’azote organique par restitution au pâturage notamment de 1.023 tonnes 
d’azote organique. 
 

� La méthode 9 « Bande des parcelles aménagées » interdit le recours à tout type de 
fertilisant sur une largeur ‘standard’ de 12 mètres (variant selon les objectifs des avis 
techniques rédigés par les conseillers agro-environnementaux entre 3 et 21 mètres) 
couverte par cet aménagement qui représente une superficie globale de 2.096 ha en 
2007, soit un évitement de 206 tonnes d’azote minéral sur des superficies initialement 
en culture sous labour. 
 

� La méthode 10 relative aux plans d’actions agro-environnementaux constitue un 
engagement global à l’échelle de l’exploitation s’appuyant sur l’ensemble des autres 
méthodes. Son apport supplémentaire en terme de fertilisation raisonnée des cultures et 
des prairies est certes réel mais difficilement chiffrable. De plus, il ne concerne en 2007 
moins de 1 % des exploitations wallonnes. 
 

� Les superficies converties au mode de l’agriculture biologique (méthode 11)font 
intervenir une double réduction des niveaux de fertilisation minérale d’un côté et 
organique de l’autre. L’absence de toute fertilisation minérale concerne 98.4 kilos d’azote 
en moyenne par hectare, tandis que la réduction des charges moyennes des élevages à 
majorité de type laitier porte sur des niveaux de 2,2 UGB/ha ramenées à 1,5 UGB/ha. 
Cette dernière représente une compression de la charge de 0,7 UGB/ha qui pour une 
production d’azote organique de 66 kg Norg./bovin âgé de plus de 2 ans représente une 
diminution de 46,2 kilos Norg./ha. Au total, les quantités d’azote épandues sont réduites 
de 144,6 kilos d’azote/ha. Pour une superficie totale convertie à l’agriculture biologique 
de 26.274 ha en 2007, la réduction correspondante est sont de 3.799 tonnes d’azote. 

 

                                                 
3 Annexe III de l’AGW du 15.02.2007 modifiant le Code de l’Eau en ce qui concerne la ‘Gestion 
durable de l’Azote en Agriculture’ 
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L’ensemble des contributions développées méthode par méthode sont globalisées dans le 
tableau ci-après : 
 

  Impact direct / qualité EAU 
Par évitement d’engrais azoté 

Données 2007 tonnes Nmin / an tonnes Norg / an 
M   1a 1.987 ha 195  
M   1b 119.995 arbres -  
M   1c 245 ha 24  
M   2 10.019 ha 986  

M   3a 3.351 ha 330  
M   3b 897 ha 88  
M   4 28.275 ha 566  
M   5 3.796 ha 114  
M   6 4.497 animaux -  
M   7 22.139 ha - 1 023 
M   8 2.627 ha 258  
M   9 2.096 ha 206  
M 10 146 plans d’actions -  
M 11 26.274 ha 2 585 1 214 

TOTAL PROGRAMME 5 352 2 237 

 
 
La globalisation de ces contributions conduit à estimer la somme de l’impact de l’ensemble 
des MAE à hauteur de 7.711 tonnes d’azote exprimé principalement en terme d’apport de 
fertilisant évité (7.589 tonnes).  
 
Au sein du pool des fertilisants non épandus, une part de 29,5 % liée à l’azote organique est 
imputable aux réductions de charge en bétail propres au mode de production biologique et à 
la méthode 7 dédiée spécifiquement à l’objectif d’une faible charge en bétail. 
 
Pour une consommation en fertilisants azotés minéraux estimée à 73.587 tonnes en Région 
wallonne sur l’ensemble de la SAU (terres sous labour et prairies permanentes confondues), 
ces réductions d’impact liées aux méthodes agro-environnementales portent sur une 
réduction de 7,4 % des quantités d’azote minéral consommées. 
 
 
3. Les facteurs d’émission  
 
Le facteur d’émission pour l’azote minéral de 13,25 kg équivalent CO2 par kg d’azote 
comprend deux contributions ; l’une propre à la part de l’azote non épandu et par corollaire 
non volatilisé et l’autre relative à l’économie portant sur l’azote non fabriqué. 
 
1) La fraction de l’azote initial se convertissant en gaz est variable selon les conditions 

climatiques, le type de sol, et le type d’engrais. Selon le GIEC, sous nos latitudes, 1,25 % 
de l’azote épandu se volatilise en moyenne. La fraction de l’azote qui va se volatiliser 
forme du NH3 et du N2O, respectivement pour 10 % et 90 % du total. Si le NH3 n’est pas 
à proprement parler un gaz à effet de serre, par contre 1 % de cet azote volatilisé sous 
forme d’ammoniac conduit à des retombées atmosphériques sous forme de N2O. (Guide 
des facteurs d’émissions – version 5.0 ADEME) 

 
Par ailleurs, le lessivage de l’azote dans les sols, estimé à 30 % de l’azote épandu, 
engendre des émissions sous forme de N2O pour 2,5 % de cette quantité. 



 5 

Le pourcentage de l’N contenu dans l’engrais qui donne naissance à du N2O est de : 
0,9 x 1,25 % d’azote volatilisé en moyenne sous forme N2O 

   + 0,3 x 2,5   % d’azote du sol lessivé et émis sous forme de N2O   
   + 0,1 x 1,0   % d’azote volatilisé sous forme NH3 puis retombant en N2O     
= 3,1 % du poids de l’azote émis sous forme de N2O x le potentiel de réchauffement 
global (avec un degré d’incertitude de 80 %, tel qu’établi par le bilan Carbone 
développé par l’ADEME) conduit au facteur de 9,18 kg équivalent CO2 par kg 
d’engrais azoté de synthèse. 

  
2) Le facteur de 4,07 kg équivalent CO2 par kg non fabriqué est directement suggéré par 
les facteurs du bilan de carbone ADEME (soit 1,11 kg équivalent C d’émission de fabrication 
d’un kg de nitrate d’ammoniaque x le potentiel de réchauffement global exprimé en 
équivalent CO2) affecté d’un degré d’incertitude de 30 %. 
 
Le facteur d’émission de fabrication pour le phosphore (triple superphosphate) est de 
0,74 équivalent C x potentiel de réchauffement global = 2,71 kg équivalent CO2 par kg de 
phosphore (non fabriqué) 
 
Pour la potasse, ce facteur est de 0,19 kg équivalent C, soit 0,70 équivalent CO2  par kg de 
potasse (non fabriqué). 
 
Un facteur de 2 kg équivalent CO2 est retenu par l’ADEME pour les produits phytosanitaires 
(incertitude = 50 %). 
 
Le facteur d’émission retenu par l’ADEME pour une vache laitière (majoritairement 
représentée en matière d’agriculture biologique) est de 1.302,85 kg équivalent C / tête / an , 
soit 4 777,12 kg équivalent CO2/tête/an. Cette valeur représente une émission annuelle 
intégrant la digestion, les déjections et l’alimentation. 
 
 
4. Atténuation par méthode 
 
L’atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour la méthode M5 est liée à une 
réduction de la fertilisation azotée estimée à 30 kg d’azote et conduit à une réduction de près 
de 400 kg équivalent CO2 / ha. 
 
Pour les méthodes M1.a., M.1.c., M2, M3.a., M3.b., M8, et M9, l’atténuation des émissions 
par unité de superficie consacrée à la méthode est calculée en regard du cahier des charges 
général et spécifiques excluant tout apport de fertilisant (azote, phosphore, potasse) et 
application de produits phytosanitaires, soit une réduction des émissions de 1.400 équivalent 
CO2 / ha. Dans le détail, 

Azote s/f minérale : 98,4 kg / ha x 13,25 éq. CO2/kg  = 1.303,8 kg éq. CO2/ha 
Phosphore s/f minérale : 23,5 kg / ha x 2,71 éq. CO2/kg =         63,7 kg éq. CO2/ha 
Potasse s/f minérale : 42,1 kg / ha x 0,7 éq. CO2/kg  =               29,5 kg éq. CO2/ha 
Produits phytosanitaires : 4 kg / ha x  2 éq. CO2/kg  =                 8,0 kg éq. CO2/ha 
         1 405,0 kg éq. CO2/ha 

 
La méthode 7 intègre une réduction de charge en cheptel de 0,7 UGB/ha dont l’impact est 
estimé à concurrence de 4 777,12 kg éq. CO2 / UGB  x 0,7 UGB/ha = 3 344 kg éq. CO2/ha. 
 
Enfin, la méthode M8 « agriculture biologique » intègre à la fois la réduction d’émissions liée 
à l’exclusion des fertilisants et produits phytosanitaires et celle inhérente à la réduction de 
cheptel, soit 1 405 kg éq. CO2/ha + 3 344 kg éq.CO2/ha = 4 749 kg éq. CO2/ha. 
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5. Atténuation globale des émissions de gaz à effet de serre du programme 
agro-environnemental 

 
 Atténuations émissions 

Données 2007 tonnes équivalent CO2 % 
M   1a 1.987 ha 2 791 1,2 
M   1b 119 995 arbres -  
M   1c 245 ha 344 0,2 
M   2 10.019 ha 14 076 6,1 
M   3a 3.351 ha 4 708 2,0 
M   3b 897 ha 1 261 0,5 
M   4 28.275 ha -  
M   5 3.796 ha 1 509 0,7 
M   6 4.497 animaux -  
M   7 22.139 ha 74 032 32,2 
M   8 2.627 ha 3 691 1,6 
M   9 2.096 ha 2 945 1,3 
M 10 146 plans d’actions -  
M 11 26.274 ha 124 774 54,2 

TOTAL PROGRAMME 230.131 tonnes éq. CO2 100 % 
 
L’atténuation globale des émissions de gaz à effet de serre du programme agro-
environnemental évaluée pour l’année 2007 est de 230 131 tonnes équivalent CO2. 
 
L’agriculture biologique en Région wallonne représente au prorata des superficies 
reconverties en 2007 plus de la moitié (54 %) de ce potentiel d’atténuation. 
 
La faible charge en bétail adoptée sur près de 3 800 ha engagés en méthode 7 contribue 
pour sa part à 32 % de ce potentiel. 
 
Les réductions de charge en bétail de la méthodes 7 et celle liée au mode de production 
biologique représente donc 70 % de l’impact total. Ceci confirme d’une manière générale 
l’influence notoire de l’élevage dans la contribution de l’agriculture aux émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
 
5. Conclusion : contribution du programme agro-environnemental à la lutte 
contre le changement climatique 
 
L’Agence Wallonne Air-Climat chiffre la part de l’agriculture dans les émissions régionales 
pour l’année 2007 à 4 558 897 tonnes équivalent CO2 sur base des tables d’inventaire des 
émissions du GIEC. 
 
La contribution du programme agro-environnemental wallon (y compris l’agriculture 
biologique) à la maîtrise des émission de gaz à effet de serre en terme de lutte contre le 
changement climatique est donc estimée de l’ordre de 5 % dont un peu plus de la moitié est 
imputable à l’agriculture biologique. 
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Annexes : 
 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
� La présence actuelle de près de 2 500 ha de bordures herbeuses extensives en bords de 

cours d’eau (MAE 9.b – Bandes de parcelles aménagées en bordure de cours d’eau, et 
MAE 3.b – Bandes de prairie extensive) a permis une diminution de près de 0,4 % des 
émissions wallonnes de monoxyde d’azote (N2O) ; 

� La conversion de près de 3.000 ha de terres de culture en bandes enherbées non 
fertilisées (MAE 3.a – Tournières enherbées) engendre une économie de près de 300 t 
d’azote minéral par an et permet une diminution des émissions de monoxyde d’azote à 
peu près similaire à celle du point précédent ;  

� L’implantation de 32 100 ha de semis en interculture (MAE 4 – Couvert hivernal du sol), 
afin de réduire les pertes en nitrates par lessivage ou ruissellement contribue pour près 
de 0,3 % à la baisse de ces émissions de N2O ; 

� La réduction des apports d’azote minéral (MAE 5 - réduction d’intrants en céréales, MAE 
2 – Prairie naturelle, MAE 8 – Prairie de haute valeur biologique) apportent également 
une solution partielle au problème, de même que le maintien de faibles charges en bétail 
(contributions non chiffrées à ce jour). 

 
Au total, le développement des MAE au cours de ces dix dernières années en Wallonie a 
permis au secteur agricole de contribuer à raison de plus de 1% à l’effort de diminution des 
émissions de gaz à effet de serre auquel s’est engagée la Région wallonne.  
 
 
 

Mesure (numéro) Indicateurs (échelle : Région 
wallonne) Valeur 2006 

Réalisation de 
l’objectif pour la 
période 2003 - 

2006 (selon PDR) 

Couverture hivernale 
du sol 

� Superficie couverte 
� Proportion de couverture du 

sol agri-environnementale 
avant culture de printemps 

� Kilos d’azote maintenu dans la 
partie supérieure du sol à 
disposition des cultures 
suivantes 

32 094 ha 
19,6 % 
642 t 

(Hypothèse 20kg/ha chiffre 
pour une production moyenne 

de crucifère selon Nitrawal) 

43 % 

Réduction d’intrants 
en céréales 

� Superficie couverte 
� Kilos d’azote minéral non 

utilisés 

3 367 ha 
135 t d’azote 

(Hypothèse : fertilisation min 
135kgN  sous MAE, 175 en 

raisonné livre blanc) 

84 % 

Maintien de faible 
charge en bétail 

� Nombre d’exploitations 
� Superficie couverte 
� Kilos d’azote organique non 

épandu 

569 exploitations 
28 818 ha 

1 262 t d’azote 
(Hypothèse : référence à une 

différence 2UGB –1.4UGB/ha- 
73kg N/UGB, soit 0.6 x 73x 28 

818 ha = kg N) 

240 % 
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Planète – SOLAGRO (données FRANCAISES, essentiellement pour l’Est et le 
Sud-Ouest de la France) 
 
Synthèse des actions de réduction possibles des émissions de GES : 
� Pratiques culturales : non labour, allongement de la durée des prairies temporaires = 

10-20 l d’économie de carburants 
� Constructions en bois dans les bâtiments agricoles : 1m³ de béton = 0.8 éqtCO2 
� Amélioration de l’usage de l’azote : 1 t d’N minéral non fabriqué et non utilisé = 27 

teqCO2, réduire un excès de bilan azoté de 30 kg/ha = économie de 50 EQF/ha 
NB : ADEME : 1 t d’N minéral = 14 téqCO2 = 1500 EQF 

� Conversion de 50% des prairies de graminées pures en prairies en mélange de 
légumineuses = 2.18 teqC02/ha 

� Production de protéagineux en lieu et place des tourteaux importés = 1.5 teqCO2/t non 
importée 

� Méthanisation des déjections 
� Maîtrise de l‘énergie en laitier : échangeur de chaleur sur le groupe froid du tank à lait 

(70 à 80 % économie), pré-refroidisseur du lait (50% économie), capteurs solaires pour 
l’eau chaude (30 à 100 % économie, besoins élevés pour nettoyage des pis et robots 
de traite, élevage de veaux de boucherie, activités de transformation à la ferme) 

 
1 vache à 50% de pâture = 1 t d’ammonitrate 33,5 % = 1 350 l fioul domestique 
1 ha de grande culture = 2.2 teqCO2 (moyenne en France) 
Engrais (fabrication + épandage) = 70 à 80% des émissions de GES des exploitations en 
grandes cultures 
1 kg Vif (bovin, ovin viande) = 20 kg éqCO2 (de 10 à 30 kg CO2/kg vif, selon le type 
d’exploitation) 
1 kg Vif (porcin) = 3 kg éqCO2 (de 2,2 à 3,4 kg CO2/kg vif, selon le type d’exploitation) 
 
 
Energie : 
� 1 l fioul = 1,17 eqFuel (= énergie primaire nécessaire pour fabriquer 1 unité d’intrant, 

transport non compris) 
� Produits phytos : 1 kg m.a. = 8,6 éqFuel 
� 1 kg N (urée) = 1,87 eqF 
� 1 kg N(autre N que urée) = 1,52 eqF 
� 1 kg P2O5 = 0.46 eqF 
� 1 kg soja tourteau = 0.21 eqF 
� 1 kg luzerne déshydratée = 0.28 eqF 
� 1 kg foin de prairie = 0.04 eqF 
� 1 kg paille de céréales = 0.01 eqF 
� 100 kg vif (bovin, ovin) = 100 EQF 
� 100 kg vif (porc) = 40 EQF 
� 100 kg vif (volaille) = 40 EQF 
 

 


