
Présentations et formations à EX-ACT 

 FRANCE – Aubagne, 11-13 Septembre 2012: les 

membres du GERES ont participé à une formation de 

trois jours sur EX-ACT. Le GERES (Groupe Energies 

Renouvelables, Environnement et Solidarités) est une 

association française qui cherche à mettre en œuvre 

des solutions basées sur la promotion de l'efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables, afin de 

préserver l'environnement, tout en promouvant un 

développement durable, dans le respect des 

populations et de leurs territoires.   

Application d’EX-ACT sur des projets 
spécifiques 

Bilan carbone de l’expansion des plantations de 
palmier à huile  
COLOMBIE 

La Colombie est le 4ème pays producteur d’huile de palme 

dans le monde, et le 1er en Amérique Latine.  

L’industrie de l’huile de palme est très présente dans le 

pays; l’huile est utilisée dans les industries agro-alimentaires 

et pharmaceutiques. Actuellement, elle est essentiellement 

transformée en biodiesel. La Colombie vise à atteindre d’ici 

2020 le niveau B20 d’incorporation de biodiesel (20% 

biodiesel – 80% diesel).  

L’impact en termes d’émissions de GES de l’expansion de la 

culture de palmier à huile, afin d’atteindre l’objectif fixé par 

le gouvernement, a été analysé avec l’outil EX-ACT, pour les 

quatre principales régions productrices. L’étude démontre 

que le potentiel de séquestration des palmiers à huile est 

moindre que celui des forêts natives qu’ils remplaceraient, 

créant ainsi une dette carbone. Seule la région des plaines 

orientales pourrait convenir pour la plantation des palmiers, 

car ceux-ci seraient cultivés à la place de la savane ou des 

pâtures, dont la capacité à séquestrer le carbone est très 

proche de celle du palmier. 

Un article sera prochainement publié, analysant l’impact 

global de la culture du palmier à huile pour produire du 

biodiesel. Non seulement le changement d’affectation des 

terres sera pris en compte, mais également les étapes de 

transformation et la substitution des carburants fossiles par 

ce biocarburant. Nous vous tiendrons informés de la 

publication de cet article. 

 

Analyse de deux projets pilotes du programme MICCA 
(Mitigation du Changement Climatique en Agriculture) 
KENYA et TANZANIE 

Dans notre 5ème newsletter, nous vous informions déjà du 

programme MICCA et des projets qui allaient être analysés 

avec EX-ACT. 

Pour rappel, le programme MICCA de la FAO travaille à 

rendre l’agriculture plus intelligente face au climat, en 

coopération avec des organisations nationales et 

internationales. Quatre projets pilotes sont en cours de 

développement afin de démontrer que les pratiques 

agricoles durables peuvent atténuer les effets sur le 
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changement climatique, améliorer la vie des agriculteurs et 

rendre les communautés locales plus résilientes. Deux de 

ces projets ont été évalués avec EX-ACT :  

 Le projet de développement de la filière lait en 
Afrique de l’Est (East African Dairy Development 
Project – EADD – en anglais) au Kenya  

 Le projet CARE de conservation de l’agriculture à flanc 
de coteau (CARE Hillside Conservation Agriculture – 
HICAP – en anglais) en Tanzanie 

 

En Tanzanie, au cœur des montagnes d’Uluguru, les 

pratiques agricoles actuelles telles que le brûlis sont à 

l’origine d’une sévère dégradation du sol. MICCA, en lien 

avec le projet HICAP, encourage l’adoption de pratiques 

d’agriculture de conservation, comme le zéro labour et 

l’agroforesterie. De telles mesures offrent un potentiel 

d’atténuation du changement climatique s’élevant à 566 

612 tCO2e durant 20 ans, soit 1,7 tCO2e/ha/an. 

Dans l’ouest du Kenya, le projet EADD-MICCA propose et 

teste des techniques alternatives afin de réduire l’empreinte 

carbone de l’industrie laitière. Son but est d’arriver à un 

élevage neutre en carbone. L’adoption de meilleures 

pratiques de reproduction et d’alimentation du bétail, le 

développement de l’agroforesterie et l’amélioration de la 

qualité des pâtures permettent de stocker l’équivalent de 

663 689 tCO2e pendant 20 ans, ou 4.0 tCO2e/ha/an. 

 

Nouvelles versions d’EX-ACT 

Deux nouvelles versions d’EX-ACT sont désormais 
disponibles. 

La version 3.4 est une amélioration de la version 3.3 
corrigeant les facteurs d’émission du butane, du propane, 
du gaz naturel et les émissions de N2O des intrants, ainsi 
qu’une formule dans le module « Dégradation des 
forêts ».  

La version 4.0 (disponible seulement en anglais pour le 
moment) ajoute plusieurs nouvelles options: 

 La possibilité d’entrer un décalage temporel pour 

chaque activité 

 La durée passée au pâturage pour le bétail 

 Un module filière afin d’estimer les émissions de 

GES à chaque étape de production « de la tombe au 

berceau »  

 Des indicateurs complémentaires pour évaluer 

l’impact du projet sur la consommation d’eau et la 

dégradation des terres  

 Indication sur le niveau de production (rendements) 

pour calculer l’empreinte carbone par tonne de 

produit  

Cependant, veuillez noter que cette version est 

expérimentale et ne vise pas à remplacer des outils 

spécifiques d’Analyse de Cycle de Vie (ACV). Tous 

commentaires et suggestions afin d’améliorer cette 

version sont les bienvenus. 

 

Publications sur le site internet 
Études de cas:  

 Projet MICCA au Kenya  

 Projet MICCA en Tanzanie 

 Palmier à huile en Colombie: L.E. Rincón, A.P. Cuesta, 

E. Felix, Calculo del cambio de emisiones generadas 

asociadas a la expansión de cultivos de palma 

aceitera en Colombia, in: M.J. Valencia, C.A. Cardona 

(Eds.) Seminario - Taller internacional "Construyendo la 

huella de carbono de la ciudad de Manizales" - II Seminario 

Nacional Científico Sobre Cambio Climático, Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Manizales, Departamento de 

Ingeniería Química, Manizales, Colombia, 2012. ISBN: 978-

958-761-309-4. 

 Plateforme pilote sur les pratiques d’agriculture 

durable : ce prototype de site web propose près de 

180 guides et manuels techniques afin d’aider les 

agriculteurs à mettre en place de meilleures 

pratiques agricoles.  

 

Évènements et analyses à venir 
Etudes de cas: plusieurs projets Banque Mondiale/FAO 

seront analysés dans les mois à venir, en Inde, au Burundi, 

au Brésil, en Turquie, au Kirghizistan, au Kenya ... 

L’outil: développement d’une 1ère version pour estimer les 

émissions de GES des activités marines (pêche, aquaculture, 

mangrove), et application à un projet en Indonésie 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’équipe d’EX-ACT* participe à l’évaluation de projets agricoles et forestiers à travers le monde entier; contactez nous si vous êtes intéressé 
*Louis Bockel, Martial Bernoux, Giacomo Branca, Patricia Gorin, Madeleine Jönsson, Rocio Sanz Cortés, Ophélie Touchemoulin 

Vos questions et commentaires sont les bienvenus, ils nous aideront à améliorer cette newsletter 
Email: EX-ACT@fao.org                      Site internet: http://www.fao.org/tc/exact/en/ 

Vous êtes actuellement inscrit à la newsletter EX-ACT. Si vous souhaitez vous désabonner, merci de nous envoyez un mail 
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