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Avant-propos
La contribution de l'agriculture, la foresterie et la pêche aux émissions mondiales de gaz à 
effet de serre est bien reconnue. Aussi, en matière d'informations, de connaissances et de 
développement des capacités, d'importantes lacunes existent, qui doivent être abordées de 
toute urgence. Relever ces défis peut permettre aux pays membres de réduire leurs émissions 
à travers des changements de pratiques de gestion qui peuvent simultanément améliorer la 
productivité, réduire la faim et accroitre la résilience des systèmes de production dans les 
prochaines décennies.

Le nouveau travail de la FAO sur les statistiques des émissions de gaz à effet de serre représente 
une étape essentielle sur cette voie importante. La nouvelle base de données sur les émissions 
de FAOSTAT, développée conjointement par la Division du climat, de l'énergie et des régimes 
fonciers et la Division des statistiques, vise à améliorer et diffuser des données statistiques 
agricoles pour une meilleure quantification des émissions de gaz à effet de serre et pour 
l'identification de mesures à prendre afin de les réduire. Ce rapport fournit la première analyse 
complète des défis et des opportunités qui existent à cette fin dans les secteurs de production 
concernés, aux niveaux mondial et régional, couvrant la période 1990-2011.

Cette nouvelle base de données de la FAO offre un large appui aux pays membres de la FAO 
et bénéficie aux utilisateurs à travers le monde, par l'accroissement des capacités à mener 
l'analyse des émissions de gaz à effet de serre provenant de l'agriculture, la foresterie et la 
pêche aux niveaux national, régional et mondial, ainsi que par la fourniture de connaissances 
statistiques améliorées et continuellement mises à jour en appui de la planification agricole. 
Cela sous-tend que l'amélioration des statistiques nationales est reconnue comme un 
pré-requis à l'identification de solutions climatiques intelligentes qui apportent une meilleure 
productivité, la résilience et l'atténuation dans un même ensemble cohérent. 

Xiang Jun Yao
Pietro Gennari

Directeur

Division du climat, de l'énergie et  
des régimes fonciers

Chef statisticien et Directeur

Division des statistiques
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Émissions par sources et absorptions par puits,
issues de l'agriculture, la foresterie et 

des autres utilisations des terres 

Analyse 1990-2011
F.N. Tubiello, M. Salvatore, R.D. Cóndor Golec, A. Ferrara, S. Rossi, R. Biancalani, S. Federici, 

H. Jacobs, A. Flammini 

Division du climat, de l'énergie et des régimes fonciers, FAO

résumé
Ce rapport traite des nouvelles connaissances sur les émissions anthropiques des gaz à 
effet de serre (GES) issues de l'agriculture, la foresterie et des autres utilisations des terres 
(AFAT), connaissances mises à disposition au sein de la nouvelle base de données des 
émissions FAOSTAT. Cette base de données est disponible à l'échelle mondiale, avec des 
détails par pays, pour toutes les sous-catégories de l'agriculture, de la foresterie et des terres 
disponibles dans FAOSTAT et dans l'Evaluation des ressources forestières mondiales (FRA). 
Les émissions de GES sont calculées à partir des données officielles nationales d'activité et 
des analyses géo-spatiales, appliquant les méthodologies standard internationales du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) afin d'assurer la cohérence 
des processus d'inventaires des GES établis en vertu de la Convention sur le climat. L'analyse 
montre une augmentation des émissions provenant de l'agriculture (passant de 4,6 à  
5,0 Gt éq CO2 an-1 dans les années 1990 et 2000; 5,3 Gt éq CO2 an-1 en 2011), une diminution 
des taux de déforestation (passant de 4,6 à 3,8 Gt éq CO2 an-1 dans les années 1990 et 2000;  
3,7 Gt éq CO2 an-1 en 2010), et une diminution des puits forestiers, mais avec une inversion depuis 
le milieu des années 2000 (passant de -2,9 à -1,9 Gt éq CO2 an-1 dans les années 1990 et 2000;  
-2,1 Gt éq CO2 an-1 en 2010). Dans le même temps, les données montrent que l'intensité des 
GES des produits (c'est à dire, les émissions de GES par unité de denrée produite) a diminué 
sur la période de 1990 à 2010, mais que si aucune mesure d'atténuation ni amélioration 
d'efficacité technique n'est mise en œuvre, les émissions futures pourraient encore augmenter 
de 30% d'ici 2050. Une meilleure information sur les émissions issues d'AFAT est cruciale dans 
de nombreux pays en développement, étant donné le potentiel existant pour identifier et 
financer des actions qui peuvent utilement satisfaire en un ensemble cohérent, les objectifs 
nationaux de sécurité alimentaire, de résilience, d'atténuation et de développement.

Mots clés: Gaz à effet de serre, statistiques, atténuation, agriculture, foresterie, utilisation 
des terres.

Codes JEL: 
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1. InTroducTIon
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des combustibles fossiles ont augmenté 
de 1,4% en 2011, atteignant un record de 31,6 Gt éq CO2 an-1 en 2012, le plus haut niveau 
dans l'histoire, d’après l'Agence internationale de l'énergie (AIE, 2013). En revanche, les 
données sur les émissions de GES provenant de l'agriculture, la foresterie et des autres 
utilisations des terres (AFAT) sont mal connues, y compris pour les dernières années.  
Cette lacune fondamentale, incluant l'absence d'une agence internationale rapportant à 
intervalles réguliers les chiffres d'émissions issues d'AFAT est un obstacle à la caractérisation 
plus précise du forçage anthropique total récent. De plus, cela empêche l'identification de 
stratégies de réponses nécessaires aujourd'hui et dans les décennies à venir afin de réduire 
la menace du changement climatique sur la planète ainsi que le rôle qui pourrait être joué par 
des mesures d’atténuation appropriées dans les secteurs AFAT. Les actions dans l'agriculture, 
la foresterie et les autres utilisations des terres sont d'un grand intérêt pour de nombreux 
pays, en particulier pour les pays non visés à l’annexe I, où les activités AFAT représentent 
une grande partie de l'économie nationale, qui sont particulièrement menacés par les 
changements climatiques, et qui peuvent bénéficier de manière significative de substantiels 
financements pour des stratégies climatiques qui relient de manière stratégique la réduction 
des GES avec les objectifs de résilience, sécurité alimentaire et développement rural  
(FAO, 2011). 

La mise à jour régulière des estimations des émissions AFAT est par conséquent d'une 
grande importance pour des raisons tant scientifiques que politiques. Au niveau scientifique, 
l'amélioration des estimations du forçage anthropique et de leurs tendances est  nécessaire 
pour réaliser de manière plus fiable les projections des effets climatiques à moyen et long 
terme et pour déterminer des stratégies d'atténuation viables (par exemple, Houghton 
et al, 2012;. Hansen et al., 2012). Au niveau politique, l'amélioration de l'évaluation et de 
la déclaration des émissions AFAT fournit une meilleure base de connaissances à des 
discussions sur le rôle de l'agriculture à la Conférence des Parties / Réunion des Parties 
(COP/RdP) de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 
De nouveaux mécanismes qui relient les actions de réponse au changement climatique 
des pays non visés à l’annexe I - et en particulier des pays les moins avancés (PMA) - à leurs 
objectifs globaux de développement rural, sont nécessaires. À cette fin, le secteur AFAT 
peut potentiellement bénéficier d'un important financement international à hauteur de 100 
milliards de dollars chaque année dans le cadre du Fonds vert pour le climat, et notamment 
du programme de Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation 
des forêts (REDD) (FAO, 2011; Karsenty, 2012).

Le problème le plus important associé à l'amélioration des estimations du secteur AFAT 
est lié aux niveaux élevés des incertitudes des données d'entrée et de la méthodologie 
d'estimation par rapport à d'autres secteurs. Alors que les émissions nationales de CO2 
provenant des combustibles fossiles qui représentent la majorité des émissions anthropiques 
sont caractérisées par une incertitude d'estimation de 10-15%, les estimations des émissions 
provenant de l'agriculture (cultures et élevage) présentent des incertitudes beaucoup plus 
importantes, allant de 10 à 150% (GIEC, 2006). Les émissions liées à la foresterie et aux 
autres utilisations des terres, en particulier le brûlage de la biomasse et la dégradation des 
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sols organiques, restent plus importantes, quoique quelque peu contraignantes à travers 
des mesures atmosphériques et la modélisation d'inversion (par exemple, Friedlingstein et 
al., 2011). Alors que la prise en compte de l'incertitude est inévitable, une base de données 
ascendante, mondiale et avec des détails au niveau du pays, peut et doit être construite.  
En effet, tout comme la base de données de l'AIE pour les émissions des combustibles 
fossiles fournit une référence pour l'analyse du contrôle de la qualité, et de l'assurance de 
la qualité des inventaires nationaux de GES, la base de données sur les émissions de la FAO 
permet des mises à jour plus régulières des émissions AFAT à travers le monde, et représente 
une base de connaissances utile pour combler une partie des lacunes et répondre aux 
besoins scientifiques et politiques mis en évidence ci-dessus.

Les dernières estimations mondiales et régionales des émissions de GES pour l'AFAT ont été 
publiées dans le quatrième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat  (RE4). La FAO a récemment fourni de nouvelles données utiles sur les 
émissions de l'élevage et les potentiels d'atténuation (FAO, 2013a). Ces dernières sont basées 
sur l'analyse du cycle de vie, comprenant les émissions provenant de la transformation et du 
transport des aliments, et ne sont donc pas directement comparables à celles discutées dans 
le présent rapport. Selon le GIEC, en 2005, les émissions de GES provenant de l'agriculture 
étaient de 5,1 à 6,1 Gt éq CO2 an-1, avec 7,5 à 8,5 GtéqCO2 an-1 liées à la foresterie et aux 
autres utilisations des terres (FAT) -cette dernière étant dominée par la déforestation et 
la dégradation des forêts, les feux de tourbières et le drainage. Par rapport au total des 
émissions estimées de GES d'origine anthropique d'environ 50 Gt éq CO2 an-1 en 2005, le 
secteur AFAT a ainsi représenté un tiers du forçage anthropique total (Smith et al., 2007).

En 2013, la FAO a élaboré et publié une nouvelle base de données sur les émissions pour le 
secteur AFAT (http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/browse/G1/*/E), permettant une 
première mise à jour mondiale et régionale des émissions AFAT depuis le RE4 et représentant 
ainsi une étape majeure dans la mise à disposition plus large des données AFAT auprès des 
utilisateurs du monde entier (Tubiello et al, 2013).

Ce rapport présente une analyse complète des résultats de la base de données sur les 
émissions de FAOSTAT mise à jour et très élargie, fournissant une série chronologique 
complète et cohérente des émissions AFAT, ainsi que des émissions provenant de l'utilisation 
de l'énergie dans l'agriculture, y compris la pêche. Les données sont fournies au niveau 
des pays, largement basées sur les données d'activité de FAOSTAT et de l'Evaluation des 
ressources forestières mondiales (FRA), communiquées par les pays et la méthodologie de 
niveau 1 du GIEC 2006 (GIEC, 2006). 

L'exception pour la source des données d'activité concerne les estimations des émissions 
nécessitant des informations géo-spatiales (via les analyses de données cartographiques et 
de télédétection) - comme les émissions provenant du brûlage des sols organiques et de 
la biomasse en dehors de l'agriculture - qui ne sont généralement pas rapportées à la FAO 
comme une statistique nationale. Dans de tels cas, les données d'activité pertinentes sont 
estimées par la FAO en agrégeant au niveau national l'information géo-référencée. L'AIE 
est utilisée comme source de données sur l'utilisation de l'énergie dans les secteurs de 
l'agriculture, y compris la pêche. Les données sont automatiquement mises à jour dès que 
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les données d'activité de la FAO sous-jacentes sont publiées. Ces données sont actuellement 
fournies pour les périodes de référence suivantes: agriculture, 1961-2011; foresterie et 
autres utilisation des terres, 1990-2010; utilisation de l'énergie dans l'agriculture, 1970-2010.

La base de données sur les émissions de FAOSTAT est rapidement devenue un outil utile à 
l'appui des besoins des pays membres, pour identifier, évaluer et rapporter leurs émissions 
de GES provenant d'AFAT. Celle-ci a été présentée et discutée avec les représentants de 
près d'une centaine de pays membres par le biais de trois ateliers régionaux, tenus devant 
les Commissions régionales de la FAO sur les statistiques agricoles, et a reçu l’approbation 
officielle des Commissions régionales (APCAS, Vietnam, octobre 2012; IICA, Trinité-et-
Tobago, juin 2013; CASA, Maroc, décembre 2013) (FAO, 2013b; 2014A). En outre, la base de 
données sur les émissions de FAOSTAT est de plus en plus utilisée par la FAO et les autres 
organismes internationaux dans les pays, c'est à dire comme outil dans les pays à la fois 
visés et non visés à l'annexe I, fournissant un appui aux besoins d'inventaires des GES des 
pays membres relatifs à la CCNUCC, tels que les Communications nationales, les Rapports 
biennaux actualisés et le développement des Actions d'atténuation appropriées au niveau 
national (NAMA).

Enfin, les données sur les émissions de FAOSTAT font partie intégrante de la prochaine 
analyse des émissions issues d'AFAT du cinquième Rapport d'évaluation du GIEC (RE5), et 
contribuent ainsi à la base de connaissances mondiale nécessaire afin d’identifier le rôle 
que l'agriculture, la foresterie et les autres utilisation des terres peuvent jouer en vertu des 
accords internationaux actuels et futurs sur le climat visant à limiter toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique.
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PArTIE I 
MÉTHODOLOGIE
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2. MÉTHODES
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2.1 Approche générale
Les émissions anthropiques de gaz GES peuvent être estimées de façon isolée ou par 
des combinaisons d'approches complémentaires i) basées sur l'inventaire, la comptabilité 
ascendante fondée sur la compilation statistique de données d'activité et de facteurs 
d'émission régionaux; ii) basées sur les données atmosphériques, la comptabilité descendante 
utilisant des rapports de mélange mondiaux et la modélisation d'inversion; et iii) basées sur 
les processus, sur la modélisation dynamique des processus sous-jacents, avec des règles 
spécifiques pour l'expansion dans l'espace et dans le temps.

Dans le but de compiler une base de données mondiale des émissions de GES avec des 
détails régionaux, les trois approches ont été utilisées. Cependant, pour répondre aux 
contributions sectorielles et régionales, avec des détails au niveau national, les approches 
sous ii) sont encore inadaptées. Pour les déclarations au niveau national des émissions de 
GES à la CCNUCC, les Lignes directrices du GIEC (GIEC, 1997; 2000; 2003; 2006) fournissent un 
éventail d'approches méthodologiques spécifiées sous i) et iii) ci-dessus, c'est à dire, à partir 
de méthodes ascendantes simples (soit de niveau 1) vers des procédures plus complexes 
impliquant souvent la modélisation des processus et des règles pour l'extension dans le 
temps et l'espace (niveaux 2 et 3). Plus précisément, les approches de niveau 1 fournissent des 
estimations simples, fondées sur des facteurs d'émission généralisés et d'autres valeurs de 
paramètres qui sont fixées au niveau mondial ou régional. Les approches de niveau 2 utilisent 
des données spécifiques au pays ou à la région. Les approches de niveau 3 impliquent des 
modèles et / ou des systèmes de mesure d'inventaire.

La FAO a élaboré une base de données mondiale sur les émissions pour l'agriculture, la 
foresterie et les autres utilisations des terres (AFAT) à l'aide de la méthodologie de niveau 
1 du GIEC 2006, avec des détails au niveau des pays. Les données d'activité utilisées ont 
été les statistiques nationales officielles des bases de données FAOSTAT / FRA, complétées 
- pour les estimations des émissions des sols organiques et du brûlage de la biomasse - 
par l'agrégation nationale d'informations géo-spatiales obtenues à partir des produits de 
télédétection mondiale et d’affectation/utilisation des terres créés ou approuvés par la FAO. 
La stratégie méthodologique utilisée présente plusieurs avantages pratiques. Premièrement, 
celle-ci permet l'utilisation de données d'activité (par exemple, les superficies cultivées, le 
rendement des cultures, les têtes de bétail, la superficie des terres, etc.) collectées par les pays 
membres et officiellement communiquées à la FAO, généralement via les Offices nationaux 
des statistiques agricoles et / ou les Ministères de l'agriculture. De ce processus, résulte une 
plate-forme de données cohérente internationalement approuvée, couvrant des informations 
clés sur les indicateurs d'intrants, de production, de coûts et socio-économiques, le commerce 
et les équilibres alimentaires, pour une large gamme de produits agricoles et forestiers à 
travers le monde.

En effet, la base de données FAOSTAT est largement employée dans la littérature révisée par 
les pairs, en tant que source de données d'activité pour de nombreuses analyses connexes à 
AFAT, allant des études prospectives agricoles mondiales aux évaluations des changements 
d’affectation des terres et aux études du cycle du carbone (par exemple, Friedlingstein et 
al., 2011). Deuxièmement, l'utilisation des facteurs d'émission de niveau 1, tout en générant 
peut-être des données d'un niveau d'incertitude plus élevé que les données générées à des 
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niveaux supérieurs, permet la construction d'une base de données où chaque pays est traité 
de manière égale, de sorte que les données sur les émissions estimées et leurs tendances 
peuvent être analysées dans un cadre cohérent. La même approche est suivie par la base de 
données de l'AIE des émissions de GES provenant de l'utilisation des combustibles fossiles, 
laquelle est couramment employée par les pays membres pour effectuer des analyses de 
l'assurance qualité / contrôle qualité (QA / QC) de leurs données d'inventaires des émissions 
de GES. En revanche, la base de données des GES de la CCNUCC, qui fournit les données 
sur les émissions de GES communiquées par les pays membres, se compose d'une gamme 
d'approches de niveaux différents.

La base de données des émissions FAOSTAT applique les équations standard par défaut du 
GIEC pour l'évaluation ascendante des émissions de GES au niveau du pays utilisant les Lignes 
directrices du GIEC 2006 et une méthodologie de niveau 1 (et l'approche 1 du GIEC pour les 
estimations des émissions terrestres) (Tubiello et al., 2013). Le calcul, pour chaque secteur, 
est le suivant:

Emission = EF * A (1)

où: 

Emission = émissions de GES de l'activité A;

A = donnée d'activité provoquant l'émission; et

EF = facteur d'émission par unité d'activité.

Plus précisément, les facteurs d'émissions de niveau 1 du GIEC pour chaque catégorie 
d'émission ont été affectés aux pays de la base de données en fonction de l'emplacement 
géographique ou du statut de développement, suivant les Lignes directrices du GIEC.

Incertitude pour les catégories de l'agriculture

L'incertitude au niveau national est exprimée pour chaque catégorie émettrice en utilisant 
l'intervalle de confiance de 95% autour des estimations d'émissions. À cette fin, les valeurs 
d'incertitude par défaut du GIEC 2006 pour les données d'activité, les paramètres et les 
facteurs d'émission, ont été utilisées, ainsi que les formules par défaut du GIEC pour estimer 
la propagation de l'erreur des émissions dans un pays ainsi qu'au niveau mondial. En général, 
les estimations des émissions de l'agriculture au niveau national ont des incertitudes allant de 
10 à 70% (Tubiello et al., 2013).

Les sections suivantes fournissent une brève description de la méthodologie employée 
dans l'estimation des émissions de GES analysée ici. Des informations méthodologiques 
plus détaillées sont fournies dans un rapport séparé des Lignes directrices (FAO, 2014b, en 
préparation).

Taux de croissance annuels moyens

Pour toutes les données de GES examinées dans ce rapport, les taux de croissance annuels 
moyens sont calculés directement dans FAOSTAT, comme le taux composé qui serait le mieux 
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ajusté - grâce à la méthode des moindres carrés - aux séries de données statistiques sur une 
période de temps spécifiée, généralement de 2001 à 2010.

Agrégation régionale

Les données des GES dans le présent rapport sont présentées selon les agrégations suivantes: 
mondiales; par continent; et annexe I (AI) / non visés à l’annexe I (NAI). L'agrégation par continent 
suit la classification standard de FAOSTAT. La terminologie annexe I et non visés à l’annexe I se 
réfère aux pays qui sont parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (Convention CCNUCC); ceux-ci sont agrégés selon les classifications 
de la CCNUCC (http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php).

2.2 Agriculture
Les émissions provenant de l'agriculture sont calculées pour près de 200 pays sur la période 
de référence 1961-2011, et sont intégrées dans FAOSTAT de telle manière que leur mise à 
jour est automatique dès que de nouvelles données d'activité issues des pays membres sont 
téléchargées. Les sous-catégories suivantes font partie du domaine Émissions-Agriculture de 
la base de données des émissions FAOSTAT: 

•	Fermentation entérique; 

•	Gestion du fumier;

•	Riziculture;

•	Engrais synthétiques;

•	Fumier épandu sur les sols;

•	Fumier laissé sur les pâturages;

•	Résidus de culture;

•	Culture des sols organiques;

•	Brûlage dirigé des savanes;

•	Brûlage des résidus de culture;

•	Utilisation de l'énergie en agriculture.

Pour toutes ces sous-catégories, les projections de GES pour 2030 et 2050 sont calculées 
en référence aux augmentations prévues de la production agricole, réalisées par les Etudes 
prospectives de la FAO. À cette fin, les données d'activité projetées à 2030 et 2050 (par 
exemple, les superficies cultivées, les nombres de têtes de bétail) sont nécessaires pour 
estimer les tendances futures des GES. Ces dernières ont été calculées en établissant d'abord 
une valeur de référence, définie comme la moyenne de 2005-2007 des données d'activité 
correspondantes de FAOSTAT, puis en lui appliquant le taux de croissance prévu pour 2030 
et 2050 à partir des études prospectives de la FAO (FAO, 2006; Alexandratos Bruinsma, 2012). 
Ces études prospectives de la FAO précisent les  projections individuelles à l'horizon 2030 
et 2050 pour quelques 140 pays. Les projections des données d'activité pour les pays non 
spécifiés dans les études prospectives de la FAO ont été réalisées en appliquant les taux de 
croissance prévus des pays voisins, en conformité avec les groupements régionaux des études 
prospectives.
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2.2.1 fermentation entérique
Les émissions imputables à la fermentation entérique sont constituées de méthane (CH4), 
produit dans les systèmes digestifs des ruminants et dans une moindre mesure des non-
ruminants. Les données de FAOSTAT sont calculées selon le niveau 1 du GIEC 2006 Vol. 4, 
chap. 10.

Les émissions sont estimées au niveau de chaque pays,en utilisant la formule (1) où:

A = donnée d'activité, représentant le nombre de têtes de bétail;

EF = facteur d'émission par défaut du GIEC, niveau 1, exprimé en unité de kg CH4 
tête-1 an-1 suivant le GIEC, 2006: Vol. 4, Ch.10, Tab. 10.10-10.11.

Les données d'activité couvrent les catégories d'animaux suivantes: buffles, ovins, caprins, 
camélidés, lamas, chevaux, mulets, ânes, porcins, vaches laitières et bovins non-laitiers.

2.2.2 fumier
Les émissions imputables à l’azote du fumier appliqué sur les terres cultivées comme engrais 
organique, laissé sur les pâturages par les animaux en train de paître, ou traité dans les 
systèmes de gestion du fumier, sont calculées selon le niveau 1, en utilisant les statistiques des 
nombres d'animaux déclarés à FAOSTAT afin d'estimer à la fois les composantes d'émission 
d'oxyde nitreux (N2O) et de CH4. Pour les émissions de N2O, un ensemble complexe de jeux 
de données intermédiaires a été généré selon les Lignes directrices du GIEC: taux d'excrétion 
N du fumier; pourcentage de fumier traité dans les différents systèmes de gestion du fumier; 
pourcentage de fumier laissé sur les pâturages; pertes du système de gestion du fumier; 
et taux d'application de N du fumier sur les terres cultivées comme engrais organique.  
Les valeurs de ces données intermédiaires sont spécifiques à chaque animale et à chaque 
région. Les émissions indirectes de N2O liées aux processus de volatilisation et de lixiviation de 
la gestion du fumier azoté ont également été calculées, suivant les équations pertinentes et 
les facteurs d'émission du GIEC. Les estimations des émissions de CH4 provenant de systèmes 
spécifiques de gestion du fumier nécessitent l'utilisation de la température annuelle moyenne 
par pays, cette information a été obtenue à partir de la base de données mondiale des zones 
agro-écologiques de la FAO (FAO, 2012a).

2.2.3 riziculture
Les émissions imputables à la riziculture sont constituées de CH4 émis par la décomposition 
anaérobie de la matière organique dans les rizières. Les données de FAOSTAT sont calculées 
selon le niveau 1 du GIEC, 1997 Vol. 3, Ch. 4 et du GIEC, 2000, Ch. 4. Les émissions sont 
estimées au niveau de chaque pays, en utilisant la formule (1) où:

A = donnée d'activité, représentant la superficie récoltée de riz paddy chaque année 
en m2, prise à partir de FAOSTAT; 

EF = facteur d'émission  par défaut du GIEC, niveau 1, en g CH4 m
-2 an-1.

Les données d'activité sont ventilées selon les régimes, irrigués, pluviales et hydriques 
d'altitude, en utilisant par défaut les pourcentages du GIEC, dans GIEC, 1997, vol. 3, Ch. 4, 
Tab. 4.11. Les valeurs saisonnières EF intégrées sont celles spécifiées pour les principaux 
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pays producteurs de riz dans les Lignes directrices (GIEC, 1997: Vol 3, Chap. 4, Tab 4.13).  
Enfin, valeurs saisonnières EF intégrées sont modifiées par l'application d'un facteur d'échelle 
sans dimension pour le régime hydrique et d'un facteur de correction sans dimension pour 
les amendements organiques. Les facteurs d'échelle pour le régime hydrique du riz paddy 
(GIEC, 1997: Vol 3, Chap. 4, Tab 4.12) sont dans la gamme 0-1. Spécifiquement pour tous les 
pays, un facteur d'échelle de 0,7 est utilisé pour la riziculture pluviale et de 0 pour la riziculture 
d'altitude ou de conditions sèches (GIEC, 2000: Tab 3, page 403). Le facteur de correction 
pour les amendements organiques a comme valeur par défaut 2 pour tous les pays, ce qui 
correspond à l'hypothèse que 40% des agriculteurs utilisent des amendements organiques 
(GIEC, 2000: Tab 3, page 403).

2.2.4 Engrais synthétiques

Les émissions provenant des engrais synthétiques sont constituées d'émissions directes et 
indirectes de N2O provenant de l'azote ajouté dans les sols agricoles par les agriculteurs. 
Plus précisément, le N2O est produit par les processus microbiens de nitrification et de 
dénitrification qui ont lieu sur le site même d'ajout (émissions directes), et après des processus 
de volatilisation / re-dépôt et de lixiviation (émissions indirectes). Ces émissions sont estimées 
selon le niveau 1, conformément au GIEC, 2006, vol. 4, chap. 11.

Les émissions directes sont estimées au niveau de chaque pays, en utilisant la formule (1): où:

A = donnée d'activité, représentant la quantité annuelle d'application de N de 
synthèse en kg N an-1; prise à partir de FAOSTAT. 

EF = facteur d'émission par défaut du GIEC, niveau 1, exprimé en kg N2O-N / kg N 
an-1 selon le GIEC, 2006: Vol. 4, Ch.11, Tab. 11.1. 

Les émissions indirectes sont estimées au niveau de chaque pays, en utilisant la formule (1) où:

A = donnée d'activité, représentant la quantité d'application de N de synthèse qui se 
volatilise sous forme de NH3 et de NOx et se perd par ruissellement et lixiviation en 
kg N an-1; 

EF = facteur d'émission par défaut du GIEC, niveau 1, exprimé en kg de N2O-N / kg N 
an-1, selon le GIEC, 2006: Vol.4, Ch. 11, Tab. 11.3.

2.2.5 résidus de cultures
Les émissions imputables aux résidus de cultures sont constituées des émissions directes et 
indirectes de N2O provenant de l'azote présent dans les résidus de récolte et le renouvellement 
fourrager / pastoral laissés sur les champs agricoles par les agriculteurs. Les données de 
FAOSTAT sont estimées selon le niveau 1, conformément au GIEC, 2006, vol. 4, chap. 2 et 11.

Les émissions directes et indirectes sont estimées au niveau de chaque pays, en utilisant la 
même formule (1) que celle employée pour les engrais synthétiques.
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Les données d'activité sont calculées à partir des données FAOSTAT de rendement et de 
superficie récoltée de cultures et couvrent les catégories de cultures suivantes: orge, haricots-
secs, maïs, mil, avoine, pommes de terre, riz paddy, seigle, sorgho, soja et blé, en utilisant 
les valeurs de cultures par défaut de l'onglet 11.2, du GIEC, 2006: Vol.4, Ch. 11, Eq. 11.6.  
Dans les quelques cas où les paramètres par défaut ne sont pas fournis (teneur en azote des 
résidus souterrains pour le riz et le mil, et ratio des résidus souterrains sur la biomasse aérienne 
pour le mil, le sorgho, le seigle et les haricots-secs), des valeurs par défaut correspondantes, 
pour les cultures ayant des caractéristiques biophysiques similaires, ont été utilisées.  
A cette quantité d'azote de la biomasse est alors soustraite la  fraction des résidus de cultures 
brûlés sur place supposée être de 10% par surface, d'après le GIEC, 2000: Ch. 4, Section 
4A.2.1.1- avec des coefficients de combustion spécifiés par culture, selon le GIEC, 2006: Vol.4, 
Ch. 2, Tab. 2.6. Tout l'azote des résidus de cultures, déduction faîte des quantités brûlées, est 
supposé rester sur les champs, selon le GIEC, 2006: Vol.4, Ch. 11, Eq. 11.6.

2.2.6 culture des sols organiques
Les émissions imputables à la culture des sols organiques sont celles associées aux émissions 
d'oxyde nitreux provenant du drainage des terres agricoles (comprenant les terres cultivées et 
les pâturages). Les données de FAOSTAT sont calculées selon le niveau 1 du GIEC, 2006, vol. 
4, chap. 11. Les émissions sont estimées au niveau du pixel (approximativement un kilomètre 
à l'équateur), en utilisant l'équation (1): où: 

A = donnée d'activité, représentant la superficie annuelle des sols organiques 
cultivés;

EF = facteur d'émission par défaut du GIEC, niveau 1, exprimé en kg de N2O-N / ha.

Les données d'activité sont obtenues grâce à la stratification de trois différentes bases de 
données mondiales:

•	 la base de données harmonisée des sols du monde (FAO et al, 2012.), utilisée pour estimer 
la part de la zone de pixel couverte par les classes histosols, identifiée comme les sols 
organiques selon les définitions du GIEC 2006; 

•	 la base de données de la Couverture végétale mondiale, GLC2000 (EC-JRC, 2003), utilisée 
pour estimer la superficie cultivée des terres et des pâturages dans chaque pixel;

•	 le Gridded Livestock of the World pour les bovins et les ovins (Wint et Robinson, 2007), 
utilisé comme un masque supplémentaire sur les sols organiques des pâturages, comme 
un intermédiaire pour la surface drainée (pixels avec à la fois la superficie non nulle des 
histosols des pâturages et la densité d'élevage > 1 tête / ha).

Pour la période de 1990 à aujourd'hui, la donnée d'activité déclarée dans ce sous-domaine 
est une valeur constante, représentant le point milieu des deux décennies prises en compte, 
c'est à dire, l'année 2000, ou l'année de référence de la base de données GLC2000.

Les valeurs EF sont celles mentionnées dans la GIEC, 2006: Vol. 4, chap. 11, Tab. 11.1. Celles-
ci ont été affectées au niveau du pixel, afin de distinguer les valeurs des zones spécifiques 
climatiques, définies par le GIEC, 2006: Vol. 4, chap. 3, annexe 3A.5, en utilisant la carte des 
zones climatiques du Centre commun de recherche de la Commission européenne (CE-CCR, 
2010). Les estimations au niveau du pixel des données d'activité et des émissions ont ensuite 



13

ESS Working Paper No. 2, Mars 2014

été agrégées au niveau du pays en utilisant les données du système de classification par 
niveaux administratifs de la FAO (GAUL). 

2.2.7 Brûlage dirigé des savanes
Les émissions imputables au brûlage dirigé des savanes se composent des gaz CH4 et N2O 
produits par la combustion de la biomasse végétale dans les cinq types d'occupation des 
sols suivants: savane, savane arborée, zone arbustive ouverte, zone arbustive fermée, et parcours. 
Les données de FAOSTAT sont estimées selon le niveau 1, conformément au GIEC, 2006, vol. 
4, chap. 2, Eq. 2,27.

Les émissions sont estimées sur une grille spatiale à une résolution de 0,25 degré (environ 
25 km à l'équateur), en utilisant la formule (1) où:

A = donnée d'activité, représentant la masse totale de combustible brûlé dans 
chaque pixel, en kg de matière sèche;

EF = facteur d'émission par défaut du GIEC, niveau 1, exprimé en g de CH4 ou g de 
N2O par kg de matière sèche brûlée, selon le GIEC, 2006: Vol. 4, chap. 2, Tab. 2.5.

La masse totale de combustible brûlé est calculée en multipliant la superficie brûlée par la 
valeur de consommation de la biomasse par le combustible. Les valeurs composites annuelles 
de superficie brûlée sont produites à partir des statistiques mensuelles de la Base de données  
mondiale sur les incendies (GFED4), fondées sur les données de télédétection MODIS (Giglio 
et al. 2013). La base de données fournit la superficie brûlée par classes d'occupation des sols 
telles qu'identifiées par le produit d'occupation des sols MODIS (MCD12Q1) (Hansen et al., 
2000).

Les valeurs de consommation de la biomasse par le combustible sont tirées du GIEC, 2006: 
Vol.4, Ch. 2, Tab. 2.4. Les différentes valeurs ont été affectées géographiquement à l'aide  de 
la carte des zones climatiques du CCR. Les valeurs annuelles pour la période 1990-1995 sont 
définies comme une constante et sont estimées par la moyenne de la période 1996-2012. 
Les estimations des émissions faites au niveau du pixel sont agrégées au niveau du pays en 
utilisant les données des niveaux administratifs mondiaux de la FAO (GAUL).

2.2.8 Brûlage des résidus de cultures
Les émissions imputables au brûlage des résidus de cultures sont constituées de gaz CH4 

et N2O, produits par la combustion des résidus de cultures brûlés sur place, déduction faite 
des absorptions pour la consommation animale, la décomposition dans les champs, et leur 
utilisation dans d'autres secteurs (par exemple, les biocarburants, l'alimentation de l'élevage 
domestique, les matériaux de construction, etc.). Les données de FAOSTAT sont estimées 
selon le niveau 1, conformément au GIEC, 2006, vol. 4, chap. 2 et 5.

Les émissions de CH4 et N2O sont estimées au niveau de chaque pays, en utilisant la formule 
(1) où:

A = donnée d'activité, représentant la quantité totale de biomasse brûlée, en kg de 
matière sèche;
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EF = facteur d'émission par défaut du GIEC, niveau 1, exprimé en g de CH4/kg de 
matière sèche et g de N2O/kg de matière sèche, selon le GIEC, 2006: Vol. 4, chap. 2, 
Tab. 2.5.

Les données d'activité sont calculées à partir des statistiques des superficies récoltées de 
FAOSTAT et couvrent les cultures suivantes: blé, maïs, riz et canne à sucre. Pour la période 
de 1961 jusqu'à aujourd'hui, la superficie récoltée est tirée de FAOSTAT (domaine Production 
/ Cultures). La superficie récoltée est utilisée pour estimer la quantité de biomasse brûlée, 
en employant les valeurs moyennes des cultures par défaut de la masse de combustible 
disponible pour la combustion (MB) et le facteur de combustion (Cf) selon le  GIEC, 2006: 
Vol.4, Ch. 2, Tab. 2.4. A cette masse est soustraite la fraction des résidus de cultures brûlée 
sur place, supposée être de 10%, selon le GIEC, 2000: Ch.4, Section 4A.2.1.1.

2.2.9 utilisation de l'énergie dans l'agriculture 
Les émissions imputables à l'utilisation d'énergies sont constituées des gaz de dioxyde de 
carbone, méthane et oxyde nitreux liés à la combustion directe de combustibles et à la 
production d'électricité pour l'agriculture, y compris la pêche, comprenant les estimations 
pour l'énergie employée dans les machines, l'irrigation électrique et les navires de pêche

Les données sont calculées selon le niveau 1, en suivant les Lignes directrices du GIEC 2006 
pour les Inventaires nationaux de GES, Vol. 2, Ch. 2 et 3, et sont liées à la période 1970-2010.  
Les émissions de combustibles sont estimées à l'échelle du pays, en utilisant l'équation (1), où:

A = donnée d'activité, représentant la quantité ou le contenu énergétique du principal 
combustible consommé en agriculture en kt an-1, TJ an-1 ou ktep an-1 pour les 
combustibles, et GWh an-1 pour l'électricité;

EF = facteur d'émission, exprimé en Gg de gaz émis par an et par PJ (ou kWh) d'énergie 
utilisée.

Les données d'activité sont tirées des statistiques nationales de consommation d'énergie des 
bases de données pertinentes de la DSNU et de l'AIE; les facteurs d'émission des pays de l'AIE 
sont appliqués pour l'électricité.

2.3 foresterie et autres utilisations des 
terres
Les émissions par sources et les absorptions par puits (émissions / absorptions) imputables 
à la foresterie et aux autres utilisations des terres (FAT), aussi appelés utilisation des terres, 
changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF), sont rapportées dans le domaine 
Émissions- Utilisation des terres de la base de données des émissions FAOSTAT. Les émissions 
nettes (ou absorptions nettes) y sont également présentées et sont définies comme les 
émissions par leurs sources déduction faite des absorptions par leurs puits.

Les catégories comprennent:

•	Terres forestières
•	Terres cultivées
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•	Prairies

•	Brûlage dirigé de la biomasse (combustion - biomasse)

Pour chaque catégorie, les estimations des émissions FAOSTAT ne comprennent pas les 
émissions ou les absorptions de CO2 issues de la gestion du carbone des sols minéraux.  
Il s'agit généralement d'une composante plus petite des émissions totales AFAT, comme 
indiqué à la CCNUCC. 

2.3.1 Terres forestières
De la variation nette du stock de carbone dans le pool de biomasse vivante (biomasse 
aérienne et souterraine), associée à la forêt et à la conversion nette des forêts vers 
d'autres utilisations des terres. Ces données sont calculées selon le niveau 1 et l'approche 
1, avec la méthode des différences des stocks, suivant les Lignes directrices 2006 du GIEC 
pour les inventaires nationaux de GES (GIEC, 2006). Les données d'activité sont prises à 
partir des superficies officielles des pays et des stocks de carbone, provenant de l'Evaluation 
des ressources forestières mondiales de la FAO (FRA) pour l'année 2010 (FAO, 2010). Les 
estimations sont disponibles par pays, avec une couverture mondiale et sont relatives à la 
période 1990-2010, avec des mises à jour périodiques en lien avec les publications FRA.

Les émissions/absorptions nettes de CO2 (E/r) sont estimées au niveau de chaque pays, en 
utilisant la formule:

E/r = A * cscf* -44/12 / 1000 (2)

où:

A = donnée d'activité, représentant la superficie forestière ou la variation nette de la 
superficie forestière, en hectares;

cscf = variation de la perte de carbone dans le pool de biomasse vivante (aérienne et 
souterraine), exprimée en t C / ha.

Les données pour les années 1990, 2000, 2005 et 2010, comme prévu par FRA, pour les 
catégories des forêts primaires, autres forêts naturellement régénérées et forêts 
plantées sont interpolées linéairement afin de compiler, pour chaque pays, des séries 
chronologiques complètes des superficies pour chaque catégorie, pour la période 1990-2010. 
Les catégories FRA forêts primaires et autres forêts naturellement régénérées ont été 
regroupées, tandis les forêts plantées ont été considérées séparément, pour calculer à 
l'année t, les composantes suivantes de la superficie forestière:

a. Superficie de forêt qui était encore de la forêt l'année précédente (type de superficie 
SFA ou superficie forestière stable), calculée selon SFA = Min (A(t), A(t-1));

b. Pour la forêt, nouvelle superficie nette convertie en forêt dans la même année (type 
de superficie NAD, ou différence de superficie nette), calculée selon: NAD = Max (A (t) 
-A (t-1), 0), incluant ainsi la variation positive nette de la superficie forestière; ou
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c. Pour la conversion nette de la forêt: la perte nette de superficie forestière convertie 
à d'autres utilisations des terres (type de superficie NAD), calculée comme suit: NAD = 
Min (A(t)-A(t-1), 0)), incluant ainsi seulement la variation négative nette de la superficie 
forestière.

Pour chaque pays, la CSCF est calculée à partir de la densité des stocks de carbone dans 
le pool de biomasse vivante (aérienne et souterraine) de l'année t, b (t). Cette dernière est 
obtenue à partir des données sur les stocks de carbone par hectare prises directement 
dans la base de données FRA pour les années 1990, 2000, 2005 et 2010. Ces données ont 
été interpolées linéairement afin de compiler, pour chaque pays, une série chronologique 
complète du stock moyen de carbone par hectare dans le pool de biomasse vivante, b (t), pour 
la période 1990-2010. Dans les pays où les données FRA des stocks de carbone ne sont pas 
disponibles, est appliqué le stock de carbone régional pertinent FRA (tableau T2.21 de FRA).

Pour chaque année t, et chaque type de superficie forestière ci-dessus, la CSCF est calculée 
comme suit::

Pour la forêt:

i.	 CSCF	(t,	SFA)	=	bΔ	(t)	=	b	(t)	-	b	(t-1),	pour	les	superficies	forestières	de	type	SFA;

ii. CSCF (t, NAD) = b (t), pour les superficies forestières de type NAD. 

Le facteur de variation nette globale des stocks de carbone pour l'année t, CSCF (t), 
est calculé comme suit:

CSCF (t) = (CSCF (t, SFA) * SFA + CSCF (t, NAD) * NAD) / A

Pour la conversion nette des forêts:

i. CSCF (t, NAD) = b (t-1), pour les superficies forestières de type NAD.

Le facteur de variation nette globale des stocks de carbone pour l'année t, CSCF (t), 
est calculé comme suit:

CSCF (t) = CSCF (t, NAD) * NAD / A

Pour estimer les incertitudes, il convient de noter que les estimations des stocks de carbone 
de biomasse vivante proviennent de l'information sur les densités des stocks en croissance 
et les densités ligneuses de base. Le FRA 2005 de la FAO estime les incertitudes pour le stock 
en croissance à ± 8% pour les pays industrialisés et à ± 30% pour les pays non-industrialisés, 
et les incertitudes pour la densité ligneuse de base autour de 10 à 40%. FAOSTAT estime les 
incertitudes des superficies forestières à ± 10%.

2.3.2 Terres cultivées
Les émissions imputables aux terres cultivées sont celles associées au dioxyde de carbone 
provenant du drainage du sol en raison de la culture des sols organiques pour la production 
agricole. Les données FAOSTAT sont calculées selon le niveau 1, conformément au GIEC, 2006, 
vol. 4, chap. 11. L'estimation de la superficie totale est la même que pour l'estimation des 
émissions de N2O provenant de la culture des sols organiques pour l'agriculture (voir section 
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2.1.6). Les valeurs EF pour le CO2, sont celles spécifiées dans le GIEC, 2006: Vol. 4, chap. 11, Tab. 
11.1. De même que les procédures décrites pour les émissions de N2O liées à l'agriculture, les 
valeurs EF dépendantes du climat (GIEC, 2006: Vol 4, Ch. 3, annexe 3A.5) ont été affectées à 
l'échelle du pixel en utilisant la carte des zones climatiques du Centre commun de recherche 
de la Commission européenne (CCR -CE, 2010). Les estimations de la superficie au niveau du 
pixel et des émissions ont été agrégées au niveau du pays en utilisant les données du système 
de classification par  niveaux administratifs de la FAO (GAUL).

2.3.3 Pâturages
Les émissions imputables aux pâturages sont celles associées au dioxyde de carbone 
provenant du drainage du sol en raison de la culture des sols organiques pour la production 
animale. La méthodologie est décrite dans les sections 2.1.6 et 2.2.2.

2.3.4 Brûlage de la biomasse
Ces émissions proviennent des gaz produits par la combustion de la biomasse. Ces gaz sont 
constitués de CH4, N2O, et, seulement dans le cas des sols organiques, de CO2 également. Les 
catégories d'émissions suivantes sont inclues: «forêt tropicale humide», «autres forêts» et 
«sols organiques». La forêt tropicale humide est définie par l'agrégation des zones écologiques 
mondiales (GEZ) suivantes pour les données forestières (FAO, 2012b): "forêt pluviale" et "forêt 
de feuillus tropicale humide". La catégorie des autres forêts comprend le reste des GEZ.  
Les sols organiques sont définis dans la base de données, de la même façon que pour les 
autres catégories d'émissions, par la classe des histosols dans la base de données harmonisée 
des sols du monde. Ces émissions sont estimées selon le GIEC, 2006, vol. 4, chap. 2, Eq. 2,27, 
de la même manière que celle suivie pour l'estimation des émissions issues du brûlage dirigé 
des savanes. Pour la forêt, la superficie forestière brûlée GFED4 est calculée comme un agrégat 
des classes d'occupation des sols MODIS suivantes (MCD12Q1) (Hansen et al., 2000): arbres 
à aiguilles persistantes, arbres à feuillages persistants, arbres à aiguilles caduques, arbres 
à feuillages caduques, et forêts mixtes.

Pour la forêt tropicale humide, la superficie brûlée est obtenue en superposant les données de 
la superficie forestière totale brûlée GFED4 avec les zones écologiques mondiales pertinentes 
de FAO-FRA. Pour les autres forêts, sa superficie brûlée est obtenue par la superficie forestière 
brûlée totale GFED4 moins la superficie brûlée des forêts tropicales humides.

La superficie brûlée des sols organiques est obtenue en superposant les données de la 
superficie totale brûlée GFED4 avec les informations de la classe des histosols de la base de 
données harmonisée des sols du monde, en supposant une distribution uniforme des sols 
organiques au sein de la cellule de la grille.

Les valeurs de consommation de la biomasse du combustible sont tirées du GIEC, 2006: Vol.4, 
Ch. 2, Tab. 2,4, tandis que les valeurs EF sont tirées du GIEC, 2006: Vol. 4, chap. 2, Tab. 2.5. 
Dans les deux cas, les valeurs dépendantes du climat sont affectées géographiquement en 
utilisant la carte des zones climatiques du CCR.
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Pour chaque élément, les émissions au niveau du pixel ont été agrégées au niveau du pays 
en utilisant les données des niveaux administratifs mondiaux de la FAO (GAUL). Comme les 
données GFED4 ne sont pas disponibles avant 1996, les émissions annuelles pour la période 
1990-1995 ont été estimées par la moyenne à long terme sur 1996-2012.
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3.1 Émissions et absorptions en AfAT: un 
aperçu
Les activités de l'agriculture, la foresterie et des autres utilisations des terres (AFAT) génèrent 

des émissions de gaz à effet de serre par leurs sources ainsi que des absorptions par leurs 

puits, causées par l'oxydation et la fixation de la matière organique à travers la photosynthèse 

et les processus microbiens complexes associés à la gestion humaine et à la perturbation 

des écosystèmes. Celles-ci comprennent les émissions non-CO2 par les sources provenant 

de l'agriculture, les émissions de CO2 et non-CO2 par les sources de la foresterie et des 

autres utilisations des terres (FAT), et l'absorption de CO2 par les puits FAT. Dans les sections 

suivantes, le terme émissions/absorptions nettes se réfère aux émissions par leurs 

sources déduction faite des absorptions par leurs puits.

Tendances mondiales 1990-2010 

Au cours de la période 1990-2010, les émissions nettes totales AFAT ont augmenté de 8%, 

passant d'une moyenne de 7497 Mt éq CO2 dans les années 1990 à une moyenne de 8103 

Mt éq CO2 dans les années 2000 (Fig. 3-1.a). Celles-ci sont le résultat de l'augmentation des 

émissions de l'agriculture de 8%, passant de 4613 à 4984 Mt éq CO2; de la diminution des 

émissions FAT de -14%, passant de 5799 à 4987 Mt éq CO2 - en raison d'un ralentissement de 

la conversion nette des forêts; et de la diminution des absorptions FAT de -36%, passant de 

-2915 à -1868 Mt éq CO2 (Fig. 3-1.b).
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FIGURE 3‑1a Tendances historiques pour AFAT, 1990-2010: Moyennes décennales.
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Tendances 2001-2010: par sous-secteur

La part des émissions de l'agriculture au total des émissions nettes AFAT est restée constante 
sur la période 1990-2010, à environ 62%. En revanche, la part de l'agriculture aux émissions 
AFAT par leurs sources (c'est à dire, à l'exclusion des puits FAT) a augmenté, passant de 44% 
dans les années 1990 à 50% dans les années 2000 (Fig. 3-2). 
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FIGURE 3‑2 Sources et puits en AFAT par sous-secteur, 2001-2010.

Pour la période 2001-2010, la plus grande source d'émission est l'agriculture (50%), suivie 
par la conversion nette des forêts (38%), la dégradation de la tourbe (c'est à dire la culture 
des sols organiques et les feux de tourbe) (11%) et le brûlage de la biomasse (1 %). Les forêts 



23

ESS Working Paper No. 2, Mars 2014

(gestion des forêts et reboisement) contribuent à 100% des absorptions FAT par leurs puits, 
et représentent une compensation de 20% des émissions totales AFAT par source (Tab. 3-1).

TABLEAU 3‑1 Émissions en AFAT par décennie et en 2010 (Mt éq CO2). 

Secteur Émissions Années 1990 Années 2000 2010

Agriculture Sources 4 613 4 984 5 258

FAT Sources 5 799 4 987 4 941

Conversion nette des forêts 4 568 3 789 3 738

Dégradation des tourbières 1 055 1 058 1 021

Feux de la biomasse 176 140 182

FAT Puits ‑2 915 ‑1 868 ‑2 050

Terres forestières -2 915 -1 868 -2 050

AFAT Sources 10 412 9 971 10 199
AFAT nettes 7 497 8 103 8 149

Part d'AfAT aux émissions totales

Les émissions anthropiques totales moyennes par sources ont été d'environ 44000 Mt éq CO2 
sur la période 2001-2010. Les émissions AFAT par sources ont contribué à hauteur de 21% 
(l'agriculture et les sources FAT combinées ont contribué à 11% chacun). Les absorptions FAT 
par leurs puits ont fourni une compensation de 4% (Tubiello et al, 2014).

3.2 Émissions issues de l'agriculture: un 
aperçu
Les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'agriculture se composent de gaz autres 
que le CO2, spécifiquement de méthane, CH4 et d'oxyde nitreux, N2O, produits à partir des 
activités biologiques liées aux processus de décomposition bactérienne dans les sols des 
terres cultivées et des pâturages et dans les systèmes digestifs du bétail. Ces émissions 
comprennent les processus liés à la fermentation entérique, la gestion du fumier, la riziculture, 
les engrais synthétiques, le fumier laissé sur les pâturages, le fumier épandu sur les sols, la 
culture des sols organiques, la décomposition des résidus de récolte, le brûlage dirigé des 
savanes et le brûlage des résidus de cultures dans les champs.

2011

EEn 2011, les émissions annuelles totales provenant de l'agriculture étaient de 5335  
Mt éq CO2, le plus haut niveau de l'histoire, et de près de 9% supérieure à la moyenne  
décennale 2001-2010. Les émissions dans les pays non visés à l'annexe I ont représenté  
les trois quarts du total (Fig. 3-3).
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Tendances mondiales 2001-2011

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles ont augmenté de 14%, passant de 4684 

à 5335 Mt éq CO2. Cette croissance a eu lieu presque entièrement dans les pays non visés à 

l'annexe I (NAI) (soit 21%, passant de 3356 à 4048 Mt éq CO2), tandis que celle-ci a diminué 

dans pays de l'annexe I (AI) de -3%. De 1990 à 2011, les émissions ont diminué dans les pays de 

l'annexe I de -20%, tandis qu'elles ont augmenté de 37% dans les pays non visés à l'annexe I. 

En 2011, les émissions dans les pays de l'annexe I ont grimpé pour la première fois depuis 

1990, à plus de 1280 Mt éq CO2, le plus haut niveau depuis 2003.

0 

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

6 000 

M
t é

q 
CO

2  

AI 

NAI 

Monde

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

FIGURE 3‑3 Tendances historiques des émissions issues de l'agriculture, 1990-2011.

Tendances 2001-2011: par continent

L'Asie (44%) et les Amériques (26%) ont été les plus grands contributeurs aux émissions 

mondiales, suivies par l'Afrique (15%) et l'Europe (12%) (Fig. 3-4.a). Au cours de la même période, 

les taux de croissance annuels moyens des émissions ont été les plus importants en Asie (2,3% 

an-1) et en Afrique (2,0% an-1), alors qu'ils étaient négatifs en Océanie (-2,0% an-1) (Fig. 3-4 .b). 

L'Afrique a dépassé l'Europe en tant que troisième plus grand émetteur depuis l'an 2000.
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FIGURE 3‑4b Agriculture, 2001-2011: taux de croissance annuels moyens par continent.

Tendances 2001-2011: par sous-secteur

Les émissions provenant de la fermentation entérique représentent le plus grand 

contributeur aux émissions agricoles (40%), suivi par le fumier laissé sur les pâturages 

(16%), les engrais synthétiques (13%), la riziculture (10%), la gestion du fumier (7%) et 

le brûlage des savanes (5%) (Fig. 3-5).
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FIGURE 3‑5 Émissions issues de l'agriculture par sous-secteur, 2001-2011.

TABLEAU 3‑2 Émissions issues de l'agriculture par décennie et en 2011 (Mt éq CO2). 

Pays Années Década 2000 2011

AI 1990 Années 1 287
NAI 2000 2011 4 048
Monde 4 578 4 900 5 335

Projections: 2030 et 2050

En ce qui concerne la moyenne 2001-2010, les émissions agricoles mondiales devraient 
augmenter selon les projections en 2030 et 2050 de 18% et 30% respectivement, pour 
atteindre plus de 6300 Mt éq CO2 en 2050.

3.3 Émissions et absorptions issues de la 
foresterie et des autres utilisations des 
terres: un aperçu
Les émissions et les absorptions de gaz à effet issues de FAT se composent principalement 
de CO2 lié à l'oxydation et à la fixation de la matière organique suite à une perturbation 
humaine. Les émissions autres que le CO2 sont liées à la perte par le feu de biomasse et de 
sols organiques. Les données sur les émissions estimées incluent les processus sur les terres 
forestières (conversion nette des forêts et forêts), les terres cultivées et les pâturages, ces 
deux derniers étant dominés par les émissions provenant du drainage et des feux sur les sols 
organiques.
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2010

En 2010, le total des émissions mondiales nettes annuelles de GES provenant de FAT était 2816 
Mt éq CO2. Ce niveau est inférieur de 8% à la moyenne décennale 2001-2010. Ces émissions 
nettes FAT sont le résultat de l'absorption par leurs puits dans les pays de l'annexe I de -860 
Mt éq CO2, combiné aux émissions par leurs sources de 3676 Mt éq CO2 des pays non visés 
à l'annexe I (Tab. 3-3).

TABLEAU 3‑3 Émissions FAT par décennie et en 2010 (Mt eq CO2). 

Pays Années Década 2000 2010

AI -428 -636 -860

NAI 3,241 3,673 3,676
Monde 2,812 3,038 2,816

Tendances mondiales 2001-2010 

Sur la période 2001-2010, les émissions nettes annuelles ont diminué de -10%, passant de 3133 
à 2816 Mt éq CO2. Tout comme en 2010, c'est le résultat d'une croissance nette du  puits des 
pays de l'annexe I (soit + 54%, passant de -557 à -860 Mt CO2eq), combinée à une très grande 
source nette stable des pays non visés à l'annexe I, passant de 3690 à 3676 Mt éq CO2. De 
1990 à 2010, le puits net des pays de l'annexe I a augmenté de 157%, tandis que la source 
nette des pays non visés à l'annexe I n'a que légèrement augmenté de -0,7%.
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FIGURE 3‑6 Tendances historiques des émissions/absorptions FAT, 1990-2010.
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Tendances 2001-2010: par continent

Au niveau régional, tous les continents à l'exception de l'Europe (compensant d'environ 10% 
les émissions mondiales FAT par source) ont été des sources d'émissions, dominés par les 
Amériques (37%), l'Afrique (28%) et l'Asie (22%) (Fig. 3- 7). 
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FIGURE 3‑7a FAT, 2001-2011: émissions/absorptions par continent.
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FIGURE 3‑7b FAT, 2001-2011: taux de croissance annuels par continent.
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Tendances 2001-2010: par sous-secteur

Toutes les catégories d'utilisation des terres ont été globalement des sources d'émissions 
nettes. La plus grande source d'émission est représentée par les terres forestières (63%), 
suivies des terres cultivées (25%) et des pâturages (11%) (Fig. 3-8). Les émissions autres que 
le CO2 provenant du brûlage de la biomasse (forêts et feux de tourbières) ont contribué à 1% 
du total des émissions.
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FIGURE 3‑8 Émissions FAT par sous-secteur, 2001-2010.
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4.1 fermentation entérique
Les émissions de gaz à effet de serre provenant de la fermentation entérique sont constituées 
de méthane, CH4, produit dans les appareils digestifs des ruminants et dans une moindre 
mesure des non-ruminants. Les estimations comprennent les émissions par les bovins, 
buffles, ovins, caprins, camélidés, lamas, chevaux, mulets, ânes et porcins. 

2011

En 2011, le total des émissions mondiales annuelles de GES provenant de la fermentation 
entérique a été de 2071 Mt éq CO2, soit environ 40% du total des émissions issues de  
l'agriculture pour la même année. Les émissions des pays non visés à l'annexe I ont représenté 
plus des trois quarts du total des émissions, bien que sur la base du nombre d'animaux, ceux-
ci continuent à être plus nombreux dans les pays de l'annexe I.

Tendances mondiales 2001-2011 

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles ont augmenté de 11%, passant de 1858 Mt 
éq CO2 à 2071 Mt éq CO2. La croissance des émissions a eu lieu presque entièrement dans les 
pays non visés à l'annexe I (soit 19%, passant de 1355 Mt éq CO2 à 1613 Mt éq CO2), tandis que 
ces émissions ont diminué dans les pays de l'annexe I de 9%. De 1990 à 2011, les émissions 
ont diminué dans les pays de l'annexe I de -32%, alors qu'elles ont augmenté de 35% dans les 
pays non visés à l'annexe I (Fig. 4-1).
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FIGURE 4‑1 Tendances historiques des émissions provenant de la fermentation entérique, 1990-2011.
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TABLEAU 4‑1 Émissions issues de la fermentation entérique par décennie et en 2011 (Mt éq CO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 591 487 458

NAI 1 266 1 463 1 613

Monde 1 857 1 950 2 071

Tendances 2001-2011: par continent

L'Asie et les Amériques ont été les plus grands émetteurs (37% et 33% respectivement), suivies 
par l'Afrique (14%) et l'Europe (12%) (Fig. 4-2.a). Au cours de la même période, les taux annuels 
moyens de croissance des émissions ont été les plus élevés en Afrique (2,7% an-1) et en Asie 
(2,0% an-1), alors qu'ils étaient négatifs en Europe (-1,6% an-1) et en Océanie (-1,0% an-1) (Fig. 
4-2.b). L'Afrique a dépassé l'Europe en tant que troisième plus grand émetteur en 2001-2011 
par rapport à 1990-2001.
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FIGURE 4‑2a Fermentation entérique, 2001-2011: émissions par continent.
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FIGURA 4‑2b Fermentation entérique, 2001-2011: taux de croissance annuels, par continent.

Tendances 2001-2011: par sous-secteur

Les émissions issues de la fermentation entérique ont été dominées par les bovins, contribuant 
à hauteur de 74% à toute la fermentation entérique (55% bovins non laitiers; 19% vaches 
laitières), suivis par les buffles (11%), les ovins (7%) et les caprins (5%) (Fig. 4-3).

Inclus: chevaux,
suidés (de marché et de reproduction),
ânes, lamas, mulets.
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FIGURE 4‑3 Fermentation entérique par sous-secteur, 2001-2011.
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Projections: 2030 et 2050

En ce qui concerne les niveaux moyens de 2000, les émissions mondiales provenant de la 
fermentation entérique devraient augmenter selon les projections de 19% et 32% en 2030 et 
2050 respectivement, pour atteindre plus de 2500 Mt éq CO2 en 2050. 

4.2 Gestion du fumier
Les émissions de gaz à effet de serre imputables à la gestion du fumier sont constituées de 
méthane (CH4) et d'oxyde nitreux (N2O) provenant des processus de décomposition aérobie et 
anaérobie. Ces estimations comprennent les émissions par les bovins, buffles, ovins, caprins, 
camélidés, lamas, chevaux, mulets, ânes, canards, dindes, poulets et porcins.

2011

En 2011, le total des émissions mondiales annuelles de GES provenant de la gestion du fumier 
a été de 361 Mt éq CO2, soit environ 7% du total des émissions imputables à l'agriculture dans 
la même année. Les émissions des pays non visés à l'annexe I ont représenté 55% du total.

Tendances mondiales 2001-2011 

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles ont augmenté d'environ 10%, passant de 329 
à 362 Mt éq CO2. L'augmentation des émissions a eu lieu presque entièrement dans les pays 
non visés à l'annexe I (soit 22%, passant de 163 à 199 Mt éq CO2), tandis que cela a diminué 
dans les pays de l'annexe I de -2%. De 1990 à 2011, ces émissions ont diminué dans les pays 
de l'annexe I de -17%, mais ont augmenté de 43% dans les pays non visés à l'annexe I (Fig. 4-4).
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FIGURE 4‑4 Tendances historiques des émissions provenant de la gestion du fumier, 1990-2011.
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Tendances 2001-2011: par continent

L'Asie et l'Europe ont été les plus grands émetteurs (43% et 27% respectivement), suivies 
par les Amériques (22%) et l'Afrique (5%) (Fig. 4-5.A). Au cours de la même période, les taux 
annuels moyens de croissance des émissions ont été les plus élevés en Afrique (3,1% an-1) et 
en l'Asie (2,1% an-1), alors que ceux-ci ont été négatifs en Europe (-0,6% an-1) et en Océanie 
(-0,2% an-1) (Fig. 4-5.b). 
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FIGURE 4‑5a Gestion du fumier, 2001-2011: émissions par continent.
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FIGURE 4‑5b Gestion du fumier, 2001-2011: taux de croissance annuel, par continent.
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Tendances 2001-2011: par sous-secteur

Les émissions issues de la gestion du fumier ont été dominées par les bovins, responsables 
de la moitié du total des émissions (31% bovins non laitiers; 19% vaches laitières), suivis des 
porcins (34%) et des buffles (9%) (Figure 4-6).

Inclus: dindes, canards, chevaux,
ânes, mulets, lamas et chameaux.
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FIGURE 4‑6 Gestion du fumier par sous-secteur, pour la période 2001-2011.

TABLEAU 4‑2 Émissions provenant de la gestion du fumier par décennie et en 2011 (Mt éq CO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 182 165 163
NAI 151 176 199
Monde 333 341 362

Projections: 2030 et 2050

En ce qui concerne les niveaux moyens de 2000, les émissions mondiales provenant de la 
gestion du fumier devraient augmenter selon les projections de 6% et 47% en 2030 et 2050 
respectivement, atteignant plus de 452 Mt éq CO2 en 2050.
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4.3 riziculture
Les émissions de gaz à effet de serre imputables à la riziculture sont constituées de méthane, 
CH4, produit à partir de la décomposition anaérobie de la matière organique dans les rizières. 

2011

En 2011, le total des émissions mondiales annuelles de GES provenant de la riziculture a été 
de 522 Mt éq CO2, soit environ 10% du total des émissions imputables à l'agriculture dans la 
même année. Les émissions des pays non visés à l'annexe I ont représenté plus de 95% du 
total, en relation directe avec les parts des superficies cultivées de riz paddy. 

Tendances mondiales 2001-2011

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles ont augmenté de 8%, passant de 483 à 522 
Mt éq CO2. L'augmentation des émissions a eu lieu presque entièrement dans les pays non 
visés de l'annexe I (soit 9%, passant de 459 à 500 Mt éq CO2). De 1990 à 2011, les émissions 
ont diminué dans les pays de l'annexe I de -15%, alors que celles-ci ont augmenté de 14% dans 
les pays non visés de l'annexe I (Fig. 4-7).

TABLEAU 4‑3 Emission provenant de la riziculture par décennie et en 2011 (Mt éqCO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 25 23 23

NAI 450 467 500
Monde 475 490 523
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FIGURE 4‑7 Tendances historiques des émissions provenant de la riziculture, 1990-2011.
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Tendances 2001-2011: par continent

Au cours de la période 2001-2011, l'Asie a été le plus grand contributeur (89%), suivie de 
l'Afrique (5%), les Amériques (5%) et l'Europe (1%) (Fig. 4-8.a). Sur la même période, les taux 
annuels moyens de croissance des émissions ont été les plus élevés en Afrique (3,1% an-1), 
suivie de l'Europe (2,0% an-1) et de l'Asie (0,9% an-1), alors que ceux-ci sont restés stables 
dans les Amériques et ont diminué de façon drastique en Océanie (-18,3% an-1) (Fig. 4-8.b). 
En 2011, l'Afrique a dépassé les Amériques, comme étant le troisième plus grand émetteur.
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FIGURE 4‑8a Riziculture, 2001-2011: émissions par continent.
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FIGURE 4‑8b Riziculture, 2001-2011: taux annuels de croissance par continent.

Projections: 2030 et 2050
En ce qui concerne les niveaux moyens de 2000, les émissions mondiales imputables 
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à la riziculture devraient augmenter selon les projections de 7% et 6% en 2030 et 2050 
respectivement, atteignant plus de 500 Mt éq CO2 en 2050. 

4.4 sols agricoles
Les émissions de gaz à effet de serre provenant des sols agricoles se composent de méthane et 
d'oxyde nitreux produits dans les sous-secteurs suivants: engrais synthétiques, fumier épandu 
sur les sols, fumier laissé sur les pâturages, résidus de récolte, culture des sols organiques et 
engrais synthétiques.

4.4.1 Engrais synthétiques
Les émissions de gaz à effet de serre imputables aux engrais synthétiques sont constituées 
d'oxyde nitreux provenant de l'azote synthétique ajouté aux sols gérés.

2011

En 2011, le total des émissions annuelles mondiales provenant des engrais synthétiques a été 
de 725 Mt éq CO2, soit environ 14% du total des émissions issues de l'agriculture dans la même 
année. Les émissions des pays non visés à l'annexe I ont représenté plus de 70% du total.

Tendances mondiales 2001-2011

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles ont augmenté de 37%, passant de 530 à 725 
Mt éq CO2. L'augmentation des émissions a eu lieu presque entièrement dans les pays non 
visés à l'annexe I (soit 53%, passant de 345 à 528 Mt éq CO2), avec une augmentation limitée 
dans les pays de l'annexe I (6%). De 1990 à 2011, les émissions ont diminué dans les pays de 
l'annexe I de -14%, alors que dans les pays non visés à l'annexe I, celles-ci ont augmenté de 
près de 100%.
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FIGURE 4‑9 Tendances historiques des émissions imputables aux engrais synthétiques, 1990-2011.
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Tendances 2001-2011: par continent

L'Asie a été le plus grand contributeur au total des émissions (63%), suivie des Amériques 
(20%) et de l'Europe (13%) (Fig. 4-10.a). L'Afrique a été un contributeur mineur (3%). Sur la 
même période, les taux annuels de croissance ont été les plus élevés en Asie (5% an-1), bons 
dans les Amériques et en Afrique (1,8% an-1), presque nuls en Europe et négatifs en Océanie 
(-0,9% an-1) (Fig. 4-10.b).
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FIGURE 4‑10a Engrais synthétiques, 2001-2011: émissions par continent.
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FIGURE 4‑10b Engrais synthétiques, 2001-2011: taux annuels de croissance par continent.
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TABLEAU 4‑4 Émissions provenant des engrais synthétiques par décennie et en 2011 (Mt éq CO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 197 185 197

NAI 308 418 529
Monde 504 604 725

Projections: 2030 et 2050

En ce qui concerne les niveaux moyens des années 2000, les émissions mondiales provenant 
des engrais synthétiques devraient augmenter selon les projections en 2030 et 2050, de 32% 
et 48% respectivement, pour atteindre près de 900 Mt éq CO2 en 2050. La plus grande part 
de l'augmentation est attendue dans les pays non visés à l'annexe I, avec une augmentation 
de plus de 65% en 2050.

4.4.2 fumier épandu sur les sols

Les émissions de gaz à effet de serre provenant du fumier épandu sur les sols sont constituées 
d'oxyde nitreux, N2O, produit à partir d'ajouts d'azote. Les estimations de ces émissions 
incluent le fumier provenant des bovins, buffles, ovins, caprins, camélidés, lamas, chevaux, 
mulets, ânes, canards, dindes, poulets et porcins. 

2011

En 2011, le total des émissions mondiales annuelles de GES provenant du fumier épandu sur 
les sols a été de 1845 Mt éq CO2, soit environ 4% du total des émissions issues de l'agriculture 
dans la même année. Les émissions des pays non visés à l'annexe I ont représenté plus de 
60% du total.

Tendances mondiales 2001-2011 

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles ont augmenté de plus de 12%, passant de 
164 à 185 Mt éq CO2. Cela a été le résultat d'une forte augmentation dans les pays non visés 
à l'annexe I (soit 27%, passant de 91 à 115 Mt éq CO2) et d'une diminution constante dans les 
pays de l'annexe I (-5%). De 1990 à 2011, les émissions ont diminué dans les pays de l'annexe 
I de -31%, mais ont augmenté de manière significative dans les pays non visés à l'annexe I, de 
58% (Fig. 4-11).
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FIGURE 4‑11 Tendances historiques des émissions provenant du fumier épandu sur les sols, 1990-2011.

TABLEAU 4‑5 Émissions provenant du fumier épandu sur les sols par décennie et en 2011 (Mt éq 
CO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 87 72 69
NAI 82 99 115
Monde 168 171 185

Tendances 2001-2011: par continent

L'Asie a été le plus grand contributeur (45%), suivie de l'Europe (28%) et des Amériques (22%), 
tandis que l'Afrique a représenté une petite part du total des émissions (4%). (Fig. 4-12.a). 
Sur la même période, les taux annuels moyens de croissance des émissions ont été les plus 
élevés en Afrique (3,7% an-1) et en Asie (2,5% an-1), alors qu'ils étaient négatifs en Europe 
(-0,9% an-1) (Fig. 4-12 .b).
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FIGURE 4‑12 Fumier épandu sur les sols, 2001-2011: (a) émissions et (b) taux annuel de croissance, par 
continent.
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Tendances 2001-2011: par sous-secteur

Les émissions provenant du fumier épandu sur les sols ont été dominées par les bovins, 
contribuant à hauteur de 45% à toutes les émissions (23% bovins non laitiers; 22% vaches 
laitières), suivis des porcins (18%), des buffles (7%) et des ovins (5%) (Fig. 4-13).
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FIGURE 4‑13 Fumier épandu sur les sols par sous-secteur, 2001-2011.

Projections: 2030 et 2050

En ce qui concerne les niveaux moyens de 2000, les émissions mondiales provenant du fumier 
épandu sur les sols devraient augmenter selon les projections de 26% et 42% en 2030 et 2050 
respectivement, atteignant plus de 240 Mt éq CO2 en 2050.

4.4.3 fumier laissé sur les pâturages
Les émissions de gaz à effet de serre imputables au fumier laissé sur les pâturages sont 
constituées d'oxyde nitreux, N2O, produit par l'ajout d'azote sur les sols gérés et provenant 
des animaux d'élevage en train de paître. Ces estimations comprennent les émissions par 
les bovins, buffles, ovins, caprins, camélidés, lamas, chevaux, mulets, ânes, canards, dindes, 
poulets et les porcins.

2011

En 2011, le total des émissions mondiales annuelles de GES provenant du fumier laissé sur 
les pâturages a été de 824 Mt éq CO2, soit plus de 15% du total des émissions provenant de 
l'agriculture dans la même année. Les émissions des pays non visés à l'annexe I ont représenté 
plus de 80% du total.



45

ESS Working Paper No. 2, Mars 2014

Tendances mondiales 2001-2011

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles ont augmenté de 16%, passant de 712 à 
824 Mt éq CO2. La croissance des émissions a eu lieu presque entièrement dans les pays non 
visées à l'annexe I (soit + 22%, passant de 568 à 692 Mt éq CO2), alors qu'elle a diminué de 
-8% dans les pays de l'annexe I. De 1990 à 2011, les émissions ont diminué de -23% dans les 
pays de l'annexe I, mais ont augmenté de 43% dans les pays non visés à l'annexe I (Fig. 4-14).
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FIGURE 4‑14 Tendances historiques des émissions provenant du fumier laissé sur les pâturages, 1990-2011.

Tendances 2001-2011: par continent

Les Amériques (33%) et l'Asie (31%) ont été les plus gros contributeurs, suivies par l'Afrique 
(25%), l'Océanie (6%) et l'Europe (5%) (Fig. 4-15.a). Au cours de la même période, les taux 
annuels moyens de croissance des émissions ont été les plus élevés en Afrique (2,8% an-1) et 
en Asie (2,2% an-1). Ceux-ci étaient négatifs en Océanie (-1,5% an-1) et en Europe (-1,1% an-1) 
(Fig. 4-15.b).
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FIGURE 4‑15a Fumier laissé sur les pâturages, 2001-2011: émissions par continent.
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FIGURE 4‑15b Fumier laissé sur les pâturages, 2001-2011: taux annuels de croissance par continent.

Tendances 2001-2011: par sous-secteur

Les émissions provenant du fumier laissé sur les pâturages ont été dominées par les bovins, 
contribuant à 62% du total (51% bovins non laitiers; 11% vaches laitières), suivis par les ovins 
(12%), les caprins (12%) et les buffles (5%) (Fig. 4-16).
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FIGURE 4‑16 Fumier laissé sur les pâturages par sous-secteur, 2001-2011.

TABLEAU 4‑6 Émissions provenant du fumier laissé sur les pâturages par décennie et en 2011 (Mt  
éq CO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 159 140 132

NAI 518 619 692
Monde 677 759 824

Projections: 2030 et 2050

En ce qui concerne les niveaux moyens de 2000, les émissions mondiales provenant du fumier 
laissé sur les pâturages devraient augmenter selon les projections en 2030 et 2050 de 23% 
et 40% respectivement, pour atteindre plus de 1000 Mt éq CO2 en 2050.

4.4.4 résidus de cultures
Les émissions de gaz à effet de serre imputables aux résidus de cultures englobent les 
émissions directes et indirectes d'oxyde nitreux (N2O) provenant de l'azote des résidus de 
récolte et du renouvellement fourrager/pastoral laissés sur les champs agricoles par les 
agriculteurs. Plus précisément, le N2O est produit par les processus microbiens de nitrification 
et de dénitrification qui ont lieu sur le site de dépôt (émissions directes), et après des processus 
de volatilisation / re-dépôt et de lixiviation (émissions indirectes).

2011

En 2011, le total des émissions annuelles mondiales provenant des résidus de cultures a été de 
197 Mt éq CO2, soit près de 4% du total des émissions provenant de l'agriculture. Les émissions 
des pays non visés à l'annexe I ont représenté près des deux tiers du total.
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TABLEAU 4‑7 Émissions provenant des résidus de cultures par décennie et en 2011 (Mt éq CO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 64 67 71

NAI 92 1067 126
Monde 156 174 197

Tendances mondiales 2001-2011

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles ont augmenté de 20%, passant de 164 à 197 
Mt éq CO2. La croissance des émissions a été plus forte dans les pays non visés à l'annexe I 
(soit 27%, passant de 99 à 126 Mt éq CO2). Depuis 1990, les émissions ont augmenté de 48% 
dans les pays non visés à l'annexe I mais seulement de 4% dans les pays de l'annexe I (Fig. 4-17).
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FIGURE 4‑17 Tendances historiques des émissions provenant des résidus de cultures, 1990-2011.

Tendances 2001-2011: par continent

L'Asie a été le plus grand émetteur (47%), suivie des Amériques (27%), de l'Europe (17%) et de 
l'Afrique (7%) (Fig. 4-18.a). Au cours de la même période, les taux annuels moyens de croissance 
des émissions ont été les plus élevés en Afrique (3,0% an-1) et aux Amériques (2,5% an-1), 
suivies de l'Asie (2,2% an-1), alors que ceux-ci étaient les plus bas en Europe 0,5 % an-1 (Fig. 
4-18.b).
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FIGURE 4‑18a Résidus de cultures, 2001-2011: émissions par continent.
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FIGURE 4‑18b Résidus de cultures, 2001-2011: taux annuels moyens par continent.

Tendances 2001-2011: par sous-secteur

Les émissions provenant des résidus de cultures ont été dominées par le riz et le blé, les deux 
contribuant à hauteur de 27% chacun, suivis par le maïs (21%) et le soja (10%) (Fig. 4-19).
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FIGURE 4‑19 Résidus de cultures par sous-secteur, 2001-2011.

Projections: 2030 et 2050

En ce qui concerne les niveaux moyens de 2000, les émissions mondiales provenant des 
résidus de cultures devraient augmenter selon les projections en 2030 et 2050 de 25% et 
35% respectivement, pour atteindre 235 Mt éq CO2 en 2050. 

4.4.5 culture des sols organiques 
Les émissions de gaz à effet de serre imputables à la culture des sols organiques sont celles 
associées à l'oxyde nitreux (N2O) provenant du drainage des histosols des terres cultivées et 
des pâturages (tourbières). Les émissions de CO2 les plus significatives sont celles déclarées 
sous FAT. La superficie des sols organiques se monte à environ 328 millions d'hectares à 
travers le monde, dont 26 millions d'hectares (7,8%) sont estimés comme étant cultivés. Les 
estimations des émissions de N2O provenant de la culture des sols organiques dans la base 
de données FAOSTAT sont une constante sur toute la période 1990-2011.

Tendances 2001-2011: par continent

L'Asie (39%) et l'Europe (35%) ont été les plus grands contributeurs, suivies par les Amériques 
(16%) (Fig. 4-20).
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FIGURE 4‑20 Culture des sols organiques : émissions par continent.

Tendances 2001-2011: par sous-secteur

Les émissions imputables à la culture des sols organiques dans l'agriculture proviennent pour 
les trois quarts des terres cultivées (Fig. 4-21). Le total des émissions mondiales annuelles a 
été de 99 Mt éq CO2 pour les sols organiques des terres cultivées et de 34 Mt éq CO2 pour les 
sols organiques des pâturages.

TABLEAU 4‑8 Émissions provenant de la culture des sols organiques par sous-secteur, moyenne 
1990-2011 (Mt éq CO2) 

Pays Terres cultivées Pâturages Total

AI 43 24 67

NAI 56 10 66
Monde 99 34 133
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FIGURE 4‑21 Culture des sols organiques par sous-secteur, 2001-2011.

En résumé, les émissions de N2O imputables à la culture des sols organiques, composées des 
émissions provenant des sols organiques des terres cultivées et des pâturages, s'élèvent à 
133 Mt éq CO2, réparties à peu près de façon égale entre les pays de l'annexe I et ceux non 
visés à l'annexe I.

4.5 Brûlage dirigé des savanes
Les émissions de gaz à effet de serre imputables au brûlage dirigé des savanes sont constituées 
de méthane (CH4) et d'oxyde nitreux (N2O) produits à partir de la combustion de la biomasse 
végétale dans les cinq types d'occupation des sols suivants: savane,  savane arborée, zones 
arbustives ouvertes, zones arbustives fermées et parcours.

2011

En 2011, le total des émissions mondiales annuelles provenant du brûlage des savanes a 
été de 287 Mt éq CO2, soit près de 5% du total des émissions provenant de l'agriculture.  
Les émissions des pays non visées à l'annexe I ont représenté près des deux tiers du total.

Tendances mondiales 2001-2011 

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles sont restées relativement stables, passant 
de 285 Mt éq CO2 à 287 Mt éq CO2. Ces émissions ont augmenté de 5% dans les pays de 
l'annexe I tandis qu'elles ont diminué dans les pays non visés à l'annexe I (-1%) (Fig. 4-22).
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FIGURE 4‑22 Tendances historiques des émissions provenant du brûlage des savanes, 1990-2011.

Tendances 2001-2011: par continent

L'Afrique a été de loin le plus grand émetteur (70%), suivie de l'Océanie (19%) et des Amériques 
(7%) (Fig. 4-23.a). Au cours de cette période, les taux de croissance annuels moyens des 
émissions ont été négatifs dans toutes les régions, la plus forte baisse étant en Océanie  
(-6,1% an-1), suivie des Amériques (-4,4% an-1) et de l'Europe (-3,5%). (Fig. 4-23.b).
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FIGURE 4‑23a Brûlage des savanes, 2001-2011: émissions par continent.
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FIGURE 4‑23b Brûlage des savanes, 2001-2011: taux de croissance annuels par continent.

Tendances 2001-2011: par sous-secteur

Les émissions provenant du brûlage dirigé des savanes ont été dominées par la savane (39%) 
et la savane boisée (35%), suivies des formations arbustives ouvertes et des pâturages (14% 
et 9%, respectivement) (Fig. 4-24).
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FIGURE 4‑24 Brûlage dirigé des savanes par sous-secteur, 2001-2011.
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TABLEAU 4‑9 Émissions provenant du brûlage dirigé des savanes par décennie et en 2011 (Mt éq CO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 60 60 99
NAI 190 192 189
Monde 250 252 288

Projections: 2030 et 2050
En ce qui concerne les années 2000, les émissions mondiales provenant du brûlage dirigé des 
savanes devraient diminuer selon les projections de -7% en 2030 et 2050, respectivement, 
pour atteindre 252 Mt éq CO2. 

4.6 Brûlage des résidus de cultures
Les émissions de gaz à effet de serre imputables au brûlage des résidus de cultures sont 
constituées de méthane (CH4) et d'oxyde nitreux (N2O) produits par la combustion des résidus 
de cultures brûlés sur place dans les champs agricoles. 

2011

En 2011, le total des émissions mondiales annuelles provenant du brûlage des résidus de 
cultures a été de 29 Mt éq CO2, représentant seulement 0,5% du total des émissions provenant 
de l'agriculture. Les émissions des pays non visés à l'annexe I ont représenté plus des deux 
tiers du total. 

Tendances mondiales 2001-2011

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles totales ont augmenté de 15%, passant de 
25 à 29 Mt éq CO2. Les émissions des pays non visés à l'annexe I ont représenté les deux tiers 
du total (Fig. 4-25).
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FIGURE 4‑25 Tendances historiques des émissions imputables au brûlage des résidus de cultures, 1990-2011. 
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Tendances 2001-2011: par continent

L'Asie a été le plus grand émetteur (50%), suivie des Amériques (26%), de l'Afrique et de l'Europe 
(11% chacun) (Fig. 4-26.a). Au cours de la même période, les taux de croissance annuels moyens 
des émissions ont été les plus élevés en Afrique (2,7% an-1) et en Asie (1,5% an-1), tandis qu'aux 
Amériques et en Océanie, ils ont été de 1,2% an-1, et en Europe de 0,7% an- 1 (Fig. 4-26.b).
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FIGURE 4‑26 Brûlage des résidus de cultures, 2001-2011: (a) émissions et (b) taux annuels de croissance, par 
continent.

Tendances 2001-2011: par sous-secteur

Les émissions provenant du brûlage des résidus de cultures ont été dominées par le maïs, 
contribuant à hauteur de 45%, suivi du blé et du riz (26% et 25%, respectivement) (Fig. 4-27).
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FIGURE 4‑27 Brûlage des résidus de cultures par sous-secteur, 2001-2011.

TABLEAU 4‑10 Émissions provenant du brûlage des résidus de cultures par décennie et en 2011 (Mt 
éq CO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 7 7 8
NAI 18 19 21
Monde 25 26 29

Projections: 2030 et 2050

En ce qui concerne les niveaux des années 2000, les émissions mondiales provenant du 
brûlage des résidus de cultures devraient augmenter selon les projection de 8% et 11% en 
2030 et 2050 respectivement, pour atteindre 29 Mt éq CO2 en 2050.
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TABLEAU 5‑2 Absorptions forestières nettes par décennie et en 2010 (Mt éq CO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2010

AI -964 -1 235 -1 452

NAI -1 941 -722 -598
Monde -2 905 -1 868 -2 050

5.2 Terres cultivées
Les émissions de gaz à effet de serre imputables aux terres cultivées sont celles associées 
aux émissions de CO2 provenant du drainage des sols organiques (c'est à dire les histosols, les 
tourbières) pour la production agricole. Comme indiqué dans la section 4.4.4, ces estimations 
des émissions de CO2 provenant de la culture des sols organiques sont représentées par une 
valeur annuelle constante, c'est à dire une moyenne pour l'ensemble de la période 1990-2011.

Les émissions annuelles totales provenant des sols organiques des terres cultivées sont 
estimées à 756 Mt éq CO2, soit 25% du total des émissions par les sources issues de FAT. Les 
émissions des pays non visés à l'annexe I ont représenté les deux-tiers du total (tableau 5-3).

Tendances 2001-2010: par continent

Ces tendances sont les mêmes que celles rapportées pour les émissions de N2O dans 
l'agriculture. L'Asie (55%) et l'Europe (20%) ont été les contributeurs les plus importants,  suivies 
des Amériques (13%) (Fig. 5-5). 
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FIGURE 5‑5 Terres cultivées: émissions par continent.
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5.1 Terres forestières
5.1.1 conversion nette des forêts
Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la conversion nette des forêts se composent 
de dioxyde de carbone, CO2, produit par l'oxydation du stock de carbone de la biomasse, perdu 
en raison de la conversion des terres forestières vers d'autres utilisations, principalement vers 
l'agriculture soit comme terres agricoles soit comme pâturages. Le terme "nette" se réfère à 
la différence annuelle entre les gains et les pertes de superficies forestières. Cette dernière 
ne peut pas être séparée des statistiques forestières nationales disponibles dans FAOSTAT. 

2010

En 2010, le total des émissions mondiales annuelles de GES résultant de la conversion nette 
des forêts a été de 3738 Mt éq CO2. Ce chiffre représente environ 70% du total des émissions 
du secteur de l'agriculture dans la même année, et moins de la moitié du total des émissions 
d'AFAT. Les émissions des pays non visés à l'annexe I ont représenté plus de 90% du total.

Tendances mondiales 2001-2010

Sur la période 2001-2010, les émissions mondiales ont diminué de 3%, passant de 3837 à 3738 
Mt éq CO2. La baisse a eu lieu à la fois dans les pays non visés à l'annexe I (soit -2%, passant 
de 3610 à 3521 Mt éq CO2) et dans les pays de l'annexe I (soit -4%, passant de 227 à 217  
Mt éq CO2). De 1990 à 2010, les émissions ont diminué de -19% dans les pays non visés à 
l'annexe I, alors qu'elles ont augmenté de 44% dans les pays de l'annexe I (Fig. 5-1).
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FIGURE 5‑1 Tendances historiques des émissions/absorptions provenant de la conversion nette des forêts, 
1990-2010.
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Tendances 2001-2010: par continent

Les Amériques ont été le plus grand contributeur (54%), suivies de l'Afrique (26%) et de l'Asie 
(15%) (Fig. 5-2.a). Au cours de la même période, les taux de croissance annuels moyens des 
émissions ont été positifs en Océanie (+ 13,4% an-1), en Asie (+ 4,1% an-1) et en Afrique (+ 
0,2% an-1), alors qu'ils ont été négatifs en Europe (- 29,2% an-1) et aux Amériques (-2,1% an-1)  
(Fig. 5-2.b).
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FIGURE 5‑2 Conversion nette des forêts, 2001-2010: (a) émissions/absorptions et (b) taux annuels de croissance, 
par continent.
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TABLEAU 5‑1 Émissions/absorptions nettes provenant de la conversion nette des forêts par décennie et 
en 2010 (Mt éq CO2)  

Pays Années 1990 Années 2000 2010

AI 159 216 217
NAI 4,395 3,663 3,521
Monde 4,554 3,879 3,738

5.1.2 forêts 
Les émissions de gaz à effet de serre par leurs sources et / ou les absorptions par leurs puits 
imputables aux forêts sont constituées de dioxyde de carbone, CO2, généré par l'oxydation et 
la fixation des stocks de carbone de la biomasse, associé à l'utilisation des terres forestières, 
incluant la dégradation et l'expansion nette des forêts.

2010
En 2010, le total des émissions annuelles mondiales de CO2, déduction faite des absorptions 
provenant des forêts a entraîné un puits net, c'est à dire, une absorption nette de -2050 Mt 
éq CO2, valeur supérieure de près de 10% à la moyenne 2001-2010. Depuis 2001, les pays de 
l'annexe I ont contribué aux deux tiers environ du puits total. En revanche, les pays non visés 
à l'annexe I ont eu un puits net plus élevé au cours de la période 1990-1999.

Tendances mondiales 2001-2010
Sur la période 2001-2010, la puissance du puits forestier mondial a augmenté de 21%, passant 
de -1692 à -2050 Mt éq CO2, presque entièrement dans les pays de l'annexe I (soit 31%, passant 
de -1106 à -1452 Mt éq CO2), tandis que c'est resté plutôt stable dans les pays non visés à 
l'annexe I, progressant seulement de 2%. Cette tendance a été inversée sur la plus longue 
période de 1990 à 2010, lorsque le puits mondial a diminué globalement de -28%, en raison 
d'une augmentation de 68% dans les pays de l'annexe I et d'une diminution de -70% dans les 
pays non visés à l'annexe I (Fig. 5 -3).
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FIGURE 5‑3 Tendances historiques des émissions/absorptions imputables aux forêts, 1990-2010.
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Tendances 2001-2010: par continent

Durant cette période, tous les continents ont présenté des absorptions nettes, c'est à dire, qu'ils 
ont été des puits nets FAT. Les Amériques ont été le principal contributeur au puits forestier 
mondial (44%), suivies de l'Europe (36%) et de l'Asie (10%) (Fig. 5-4.a). Les augmentations 
moyennes annuelles des puits ont été estimées sur la même période en Océanie (+ 20,7% 
an-1), suivie des Amériques (+ 3,2% an-1), et de l'Europe (+ 1,7% an-1), tandis que la puissance 
du puits forestier a diminué en Asie (-6,3% an-1) et en Afrique (-2,0% an-1) (Fig. 5-4.b).
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FIGURE 5‑4a Forêts, 2001-2010: absorptions nettes par continent.
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TABLEAU 5‑3 Émissions issues des terres cultivées, valeur moyenne 1990-2011 (Mt éq CO2). 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 252 252 252

NAI 505 505 505
Monde 756 756 756

5.3 Pâturages
Les émissions de gaz à effet de serre dans les pâturages sont celles associées aux émissions 
de CO2 provenant du drainage des sols organiques (histosols, tourbières) pour la production 
animale. Comme indiqué dans la section 4.4.4, les estimations de ces émissions de CO2 

provenant de la culture des sols organiques sont représentées par une valeur annuelle 
constante sur toute la période 1990-2011.

Le total des émissions annuelles provenant des sols organiques des pâturages a été de 25 
Mt éq CO2. Les émissions dans les pays non visés à l'annexe I ont représenté plus des deux 
tiers du total.

Tendances 2001-2010: par continent
L'Asie est le plus grand contributeur (42%), suivie des Amériques (20%) et de l'Afrique (21%) 
(Fig. 5-6).

21% 

20% 

42% 

17% 

0% 

Asie 

Afrique

Amériques

Europe

Océanie 

FIGURE 5‑6 Pâturages: émissions par continent.

TABLEAU 5‑4 Émissions issues des pâturages, valeur moyenne 1990-2011 (Mt éq CO2). 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 8 8 8

NAI 18 18 18
Monde 26 26 26
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5.4 Brûlage de la biomasse
Les émissions imputables au brûlage de la biomasse sont constituées d'une part de méthane 
(CH4) et d'oxyde nitreux (N2O) provenant de la combustion de la biomasse dans les zones 
forestières (classes d'occupation des terres "Forêt humide et tropicale" et "Autres forêts"), et 
d'autre part de méthane, d'oxyde nitreux et de dioxyde de carbone provenant de la combustion 
des sols organiques. 

2011

En 2011, le total des émissions annuelles mondiales provenant du brûlage de la biomasse a 
été de 290 Mt éq CO2, soit près de 10% des émissions totales issues de FAT. Les émissions 
des pays non visés à l'annexe I  ont représenté près des deux tiers du total.

Tendances mondiales 2001-2011 

Sur la période 2001-2011, les émissions annuelles ont augmenté de plus de 40%, passant 
de 206 à 290 Mt éq CO2. Dans les pays de l'annexe I, les émissions ont augmenté de 63% et 
dans les pays non visés à l'annexe I, elles ont augmenté de 32%. La période 1997-1998 a été 
caractérisée comme étant plus élevée que les émissions moyennes, atteignant plus de 500 
Mt éq CO2 en 1998 (Fig. 5-7). 
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FIGURE 5‑7 Tendances historiques des émissions provenant du brûlage de la biomasse, 1990-2011.

Tendances 2001-2011: par continent

L'Afrique est le plus grand contributeur (40%), suivie par les Amériques (26%), l'Europe (19%) 
et l'Asie (13%) (Fig. 5-8.a). La croissance annuelle moyenne des émissions a été négative 
en Océanie (-9,2% an-1). En revanche, une croissance positive des émissions a eu lieu aux 
Amériques (+ 3,9% an-1) et en Asie (1,6% an-1) (Fig. 5-8.b).
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FIGURE 5‑8a Brûlage de la biomasse, 2001-2011: émissions par continent.
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 FIGURE 5‑8b Brûlage de la biomasse, 2001-2011: taux annuels de croissance par continent.

Tendances 2001-2011: par sous-secteur

Les émissions provenant du brûlage de la biomasse ont été dominées par le brûlage des sols 
organiques (59%), suivies des incendies des forêts tropicales humides (27%) - liés en grande 
partie aux activités de déforestation - et des incendies de forêts tempérées et boréales (14%) 
(Figure 5-9).
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FIGURE 5‑9 Brûlage de la biomasse par sous-secteur, 2001-2011.

TABLEAU 5‑5 Émissions provenant du brûlage de la biomasse par décennie et en 2011 (Mt éq CO2). 

Pays Années 1990 Années 2000 2011

AI 118 124 101
NAI 264 210 189
Monde 382 333 290
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Les émissions imputables à l'utilisation de l'énergie dans l'agriculture se composent 
principalement d'émissions de CO2 et dans une moindre mesure de méthane, CH4, et de 
d'oxyde nitreux, N2O, produits par le brûlage des combustibles fossiles pour les machines, 
l'irrigation électrique et les navires de pêche. Ces estimations comprennent les émissions par 
les principaux vecteurs d'énergie: gazole-diesel, essence, gaz naturel (y compris le GNL), gaz 
de pétrole liquéfié (GPL), résidus pétroliers (mazout lourd), charbon et électricité. 

2010

En 2010, le total des émissions annuelles mondiales de GES imputables à l'utilisation de 
l'énergie a été de 785 Mt éq CO2, ajoutant environ 15% au total des émissions non énergétiques 
provenant de l'agriculture dans la même année. Les émissions des pays non visés à l'annexe 
I ont représenté environ 70% du total.

Tendances mondiales 2000-2010

Sur la période 2000-2010, les émissions ont augmenté de 20%, passant de 651 à 785 Mt éq 
CO2. La croissance des émissions a eu lieu en grande partie dans les pays non visés à l'annexe 
I (soit 40% d'augmentation, passant de 392 à 553 Mt éq CO2), tandis que cela a diminué dans 
les pays de l'annexe I de -10% sur la même période (Fig. 6-1).
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FIGURE 6‑1 Tendances historiques des émissions provenant de l'utilisation de l'énergie, 2000-2010.

Tendances 2000-2010: par continent

L'Asie est le plus grand contributeur (58%), suivie de l'Europe (20%), des Amériques (17%) et de 
l'Afrique (4%) (Fig. 6-2.a). Au cours de la même période, les taux annuels moyens de croissance 
des émissions ont été supérieurs en Afrique (9,2% an-1), suivie de l'Asie (3,2% an-1), alors qu'ils 
étaient négatifs en Europe (-1,8% an-1) (Fig. 6 -2.b). En 2010, les Amériques ont dépassé l'Europe 
en tant que deuxième plus grand émetteur.
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FIGURE 6‑2 Utilisation de l'énergie, 2000-2010: (a) émissions et (b) taux annuels de croissance, par continent.

Tendances 2000-2010: par vecteur d'énergie

Les émissions provenant de l'utilisation de l'énergie ont été dominées par le diesel, contribuant 
à hauteur de 47% à tous les vecteurs énergétiques considérés (dont 3% utilisé dans la pêche), 
suivi par l'électricité (38%), le charbon (8%) et le gaz naturel (3%) (Fig. 6-3). Les estimations des 
émissions provenant de l'irrigation électrique ont augmenté de plus de 40% sur cette période, 
ce qui représente 26% du total en 2010.
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FIGURE 6‑3 Utilisation de l'énergie par vecteur énergétique, 2000-2010.

TABLEAU 6‑1 Utilisation de l'énergie par décennie et en 2010 (Mt éq CO2) 

Pays Années 1990 Années 2000 2010

AI 285 247 232
NAI 342 445 553
Monde 627 692 785



72

7. InTEnSITÉ DES GES 
DE L'AGRIcULTURE 

Crédits photographiques ©FAO/Sia Kambou



73

ESS Working Paper No. 2, Mars 2014

Les émissions d'équivalent CO2 peuvent être exprimées en fonction de la production des 
denrées agricoles sous-jacentes. A cette fin, la base de données FAOSTAT des émissions 
permet le développement d'indicateurs cohérents, puisque les statistiques de production 
des produits de base qui sont nécessaires pour calculer ces indices sont compatibles avec 
ces mêmes données d'activité sous-jacentes utilisées dans l'estimation des émissions. Les 
indicateurs présentés ici constituent une première série de données permettant cette analyse., 
exprimant l'intensité des GES, c'est à dire, les émissions de GES par unité de produit, pour la 
viande bovine et le lait, la viande de porc, la viande de poulet et les œufs, le riz et les autres 
céréales. Les indicateurs d'intensité des GES ont été calculés pour chaque pays sur la période 
1961-2011, puis agrégés au niveau régional et mondial. Seules les émissions de GES envisagées 
au sein de la ferme ont été prises en compte, autrement dit, ce ne sont pas des évaluations 
du cycle de vie complet. Les estimations des émissions utilisées pour les produits de l'élevage 
ont inclut la fermentation entérique, la gestion du fumier, le fumier laissé sur les pâturages et 
le fumier épandu sur les sols; les estimations des émissions utilisées pour le riz ont concerné 
le méthane des rizières et l'oxyde nitreux provenant de l'utilisation d'engrais. Les estimations 
des émissions utilisées pour les autres céréales ont été limitées à l'oxyde nitreux provenant 
de l'utilisation d'engrais.

1961-2010: Tendances mondiales

Dans toutes les décennies considérées, les valeurs d'intensité des GES des produits de base 
considérés ici ont été classées par ordre décroissant comme suit: viande de bœuf, viande de 
porc, œufs, riz, lait et céréales.

Des améliorations significatives (c'est à dire, des diminutions) dans l'intensité des GES des 
produits ont été réalisées sur la période 1961-2010. Plus précisément, l'intensité des GES des 
œufs a diminué de -57%; du riz de -49%; de la viande de porc de -45%; du lait de -38%; et 
l'intensité des GES de la viande bovine a diminué de -27%. En revanche, malgré le maintien de 
la plus faible intensité des GES au fil du temps pour tous les produits considérés, l'intensité 
des GES des autres principales céréales (blé, maïs) a augmenté de 45% au cours de la même 
période (Fig. 7-1).
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FIGURE 7‑1 Tendances historiques de l'intensité des émissions des GES, par produit de base, 1961-2010.

structure des données 1961-2010: intensité des GEs et productivité 
des terres et de l'élevage

Les diminutions observées dans l'intensité des GES des produits de base peuvent être 
représentées et tracées en opposition avec les hausses de productivité des produits de la 
terre et de l'élevage. Les valeurs mondiales montrent une relation inversée entre l'intensité 
des GES d'un produit de base et sa productivité à travers les produits considérés (Fig. 7.2). 
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FIGURE 7‑2 Intensité des GES et productivité des produits de base, 1961-2010.
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Confirmant les conclusions des précédentes études qui incluaient une analyse du cycle de vie 
complet et appliquaient des facteurs d'émissions de niveau supérieur du GIEC (c'est à dire, 
FAO, 2013a), ce résultat est du à l'évolution des systèmes de production animale de plus en 
plus intensifs, entraînant une augmentation de denrées produites par animal ou par unité 
de surface qui est plus grande que l'augmentation correspondant aux émissions par animal 
ou par unité de superficie des terres. Cette relation a une grande importance vis-à-vis de 
l'identification des stratégies d'atténuation à mettre en œuvre dans les prochaines décennies. 
Mais cela ne devrait pas être interprété comme signifiant que, dans toutes les circonstances, 
l'intensification de la production est en soi une stratégie d'atténuation à l'échelle nationale. À 
moins que les gains d'efficacité technique sous-jacents soient mis en œuvre dans les mêmes 
économies d'échelle, les effets de rebond bien connus peuvent en fait entraîner dans plutôt 
plus que moins, des émissions réelles de GES, comme le  documentent les données sur la 
période 1961-2010. Le défi pour les décennies à venir est donc de trouver des moyens efficaces 
pour découpler les tendances historiques observées, en veillant à ce que de nouveaux gains 
d'efficacité puissent conduire à des réductions réelles des émissions.
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8. cOncLUSIOnS
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Ce rapport présente une analyse complète des résultats d'une base de données élargie 
sur les émissions de FAOSTAT, fournissant une série chronologique complète et cohérente 
d'estimations des émissions pour l'AFAT et pour l'utilisation de l'énergie dans l'agriculture, 
y compris la pêche. Les données sont fournies au niveau des pays, largement basées sur 
FAOSTAT et sur les données d'activité FRA communiquées par les pays et la méthodologie, 
niveau 1, du GIEC 2006 (GIEC, 2006). L'exception pour la source des données d'activité concerne 
les estimations des émissions qui nécessitent des informations géo-spatiales (via des analyses 
cartographiques et de télédétection) -comme les émissions des sols organiques et le brûlage 
de la biomasse en dehors de l'agriculture -, qui ne sont généralement pas rapportées à la 
FAO comme des statistiques nationales. L'AIE est utilisée comme une source de données sur 
l'utilisation de l'énergie dans les secteurs de l'agriculture, y compris la pêche. Ces données sont 
automatiquement mises à jour dès que les données d'activité de la FAO sous-jacentes sont 
publiées. Les données actuellement fournies couvrent les périodes de référence suivantes: 
agriculture, 1961-2011; utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie, 
1990-2010; utilisation de l'énergie dans l'agriculture, 1970-2010.

L'analyse réalisée a indiqué que les émissions AFAT continuent d'augmenter, mais pas aussi 
vite que les émissions provenant des combustibles fossiles, ce qui signifie que la contribution 
des émissions AFAT au total de toutes les activités humaines est à la baisse au fil du temps.  
 Les émissions agricoles de GES provenant de toutes les sources sont en augmentation, 
certaines augmentant plus rapidement que d'autres. Par exemple, pour la période 2001-2011, 
les émissions provenant de l'application d'engrais synthétiques se développent beaucoup plus 
rapidement (3,5%) que les autres catégories. En effet, au cours de la prochaine décennie, les 
engrais synthétiques pourraient devenir la deuxième plus grande source d'émission après la 
fermentation entérique, si les augmentations se poursuivent au rythme actuel. Au contraire, 
les émissions issues de la déforestation sont en baisse.

En termes de différences entre les régions, les émissions agricoles dans les pays non visés 
à l'annexe I, augmentent à un rythme plus rapide que celui des pays de l'annexe I, certaines 
régions enregistrant un recul.

La base de données fournit des informations importantes sur les principales sources 
d'émissions provenant du secteur AFAT, les régions dans lesquelles elles se produisent et 
leurs taux de changement, aidant à identifier les points chauds pour les mesures d'atténuation. 
Reconnaissant que les pays communiquent leurs données sur les émissions à la CCNUCC 
selon une série d'approches validées à l'échelle nationale, la base de données des émissions 
de FAOSTAT, en raison de la base de connaissances qu'elle fournit dans un cadre cohérent 
de données, représente un outil utile pour le contrôle/assurance de la qualité des données, 
visant à aider les pays à combler leurs lacunes en matière de données et à améliorer l'analyse 
de celles-ci, en fournissant pour l'agriculture, la foresterie et les autres utilisation des terres, le 
même support d'analyse des données d'émission que celui fournit actuellement par la base 
de données de l'AIE pour le secteur de l'énergie.

En effet, la base de données FAOSTAT sur les émissions est de plus en plus utilisée par 
les pays membres comme un outil à l'appui de leurs besoins d'identifier, d'évaluer et de 
rapporter leurs émissions de GES provenant de l'AFAT. Celle-ci a été présentée et discutée 
avec les représentants de près d'une centaine de pays membres par le biais de trois ateliers 
régionaux tenus devant les Commissions régionales de la FAO sur les Statistiques agricoles, 
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et a reçu l'approbation officielle des Commissions régionales (APCAS, Vietnam, octobre 
2012; IICA, Trinité-et-Tobago, juin 2013; la CASA, Maroc, décembre 2013) (FAO, 2013; 2014).  
En outre, la base de données sur les émissions de FAOSTAT est de plus en plus employée 
par la FAO et par d'autres organismes internationaux dans le pays de travail, c'est à dire, 
comme un outil dans les pays non visés à l'annexe I et de l'annexe I, fournissant un soutien 
aux besoins d'inventaires des émissions de GES des pays membres relatifs à la CCNUCC, tels 
que les Communications nationales, les Rapports biennaux  actualisés et le développement 
des Actions d'atténuation appropriées au niveau national (NAMA).

Les données sur les émissions de FAOSTAT font partie intégrante de la nouvelle analyse des 
émissions issues d'AFAT du cinquième Rapport d'évaluation du GIEC (RE5), et contribuent 
ainsi à la base de connaissances mondiale nécessaire à une meilleure compréhension du 
rôle que l'agriculture, la foresterie et les autres utilisations des terres peuvent jouer en vertu 
des accords internationaux actuels et futurs sur le climat visant à limiter toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique.
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Ce rapport traite des nouvelles connaissances sur les émissions anthropiques des gaz à effet de serre 
(GES) issues de l'agriculture, la foresterie et des autres utilisations des terres (AFAT), connaissances 
mises à disposition au sein de la nouvelle base de données des émissions FAOSTAT. Cette base de 
données est disponible à l'échelle mondiale, avec des détails par pays, pour toutes les sous-catégories 
de l'agriculture, de la foresterie et des terres disponibles dans FAOSTAT et dans l'Evaluation des 
ressources forestières mondiales (FRA). Les émissions de GES sont calculées à partir des données 
officielles nationales d'activité et des analyses géo-spatiales, appliquant les méthodologies standard 
internationales du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) afin d'assurer 
la cohérence des processus d'inventaires des GES établis en vertu de la Convention sur le climat. 
L'analyse montre une augmentation des émissions provenant de l'agriculture (passant de 4,6 à  
5,0 Gt éq CO2 an-1 dans les années 1990 et 2000; 5,3 Gt éq CO2 an-1 en 2011), une diminution 
des taux de déforestation (passant de 4,6 à 3,8 Gt éq CO2 an-1 dans les années 1990 et 2000;  
3,7 Gt éq CO2 an-1 en 2010), et une diminution des puits forestiers, mais avec une inversion depuis 
le milieu des années 2000 (passant de -2,9 à -1,9 Gt éq CO2 an-1 dans les années 1990 et 2000;  
-2,1 Gt éq CO2 an-1 en 2010). Dans le même temps, les données montrent que l'intensité des GES des 
produits (c'est à dire, les émissions de GES par unité de denrée produite) a diminué sur la période de 
1990 à 2010, mais que si aucune mesure d'atténuation ni amélioration d'efficacité technique n'est 
mise en œuvre, les émissions futures pourraient encore augmenter de 30% d'ici 2050. Une meilleure 
information sur les émissions issues d'AFAT est cruciale dans de nombreux pays en développement, 
étant donné le potentiel existant pour identifier et financer des actions qui peuvent utilement satisfaire 
en un ensemble cohérent, les objectifs nationaux de sécurité alimentaire, de résilience, d'atténuation 
et de développement.
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