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L‘agriculture face au changement climatique:
Défis et solutions transfrontalières
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Ebenrain, Sissach, 30. September 2021

Lukas Kilcher, Leiter Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur & Ernährung
Präsident der trinationalen AG Landwirtschaft

Objectifs et public visé
 Discuter des défis et solutions pour l‘agriculture et
l‘alimentation
 Définir les besoins pour le travail en commun transfrontalier
dans l‘espace trinational CH, D, F.
 Des exposés de grande qualité qui offrent de nouvelles
connaissances et sources d’inspiration issues du Rhin
Supérieur
 L’événement s’adresse à des spécialistes de la recherche
agronomique, du conseil, des administrations mais aussi aux
agricultrices et aux agriculteurs ainsi qu’à leurs organisations
 Rencontres personnelles pour le partage d’expériences en
présentiel
2

1

04.10.2021

Programme de la matinée
 Vue d‘ensemble: L‘agriculture est concernée, co-reponsable et
fait partie des solutions pour lutter contre le changement
climatique
 Comment pouvons-nous améliorer la résilience des sols?
 Adaptation aux grandes cultures: de quelle(s) évolution(s) ontelles besoin?
 Stratégies d‘adaptation pour la vigne?
 Agroforesterie: Comment les arbres améliorent le climat pour
les cultures et les animaux d’élevage?
 Pflanzen ressourcenschonend mit Nährstoffen versorgen?
 De l‘irrigation à une gestion globale de l‘eau?
Pause-déjeuner au château: une réception délicieuse avec des
produits régionaux et de saison de Dietisberg/BL
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Programme après-midi
 Démonstration de machines (Platz vor der Aula)
 Agrivoltaïque: double valorisation énergétique et alimentaire?
 Une alimentation des animaux neutre sur le plan climatique–
comment faire?
 Un élevage de ruminantss vertueux sur le plan climatique?
 Echanges
 Synthèse:
 Que peut-on faire?
 De manière transfrontalière, quelles connaissances
pouvons-nous rendre disponibles et comment pouvons-nous
4
aborder les défis conjointement?
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L’agriculture, la nature & et l’alimentation sont très
concernées
Extrêmes climatiques, sècheresse, chaleur, gel tardif

Quelle: https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/beobachtete-klimaentwicklung-in-der-schweiz.html
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La sécheresse, les inondations, l’érosion détruisent les
récoltes et les terres
FAO: 12 Mio. ha terres deviennent chaque année infertiles/impropres à la
culture du fait de la sécheresse
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Les cultures doivent être toujours plus protégées
Des investissements onéreux, des coûts de production plus élevés, des
paysages transformés

 Aides financières pour les dégâts: aides aux
exploitations, reports de paiments, contributions afonds-perdu, assurances
 Les mauvais élèves du climat: pratique, recherche
& conseil
 Investissemments et valeur ajoutée durable:
Programme de soutien «cultures spéciales» 20152020 (1.2 Mio) et programme«valeur ajoutée»
assurent depuis 2021 dans le canton de Bâle
campagne des financements de 80’000/an à
l’arboriculture, au maraîchage, et à la vigne Eingenetzte Kirschanlage (© S. Benz, LWK NRW)
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Les cultures doivent être toujours plus irriguées
Irriwell: Boite à outils pour le pilotage
d’une irrigation efficiente en ressources
19-21

Programme pilote adaptation au
climat:
recommandations
sur
l’utilisation de l’eau pour l’irrigation &
bassins de rétention locaux
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Assurer les besoins alimentaires= protéger les
cultures des aléas climatiques
Les nouvelles technologies vont-elles encore plus nous sauver?

Bild: LID

Bild: Pro Natura

Bild: Lukas Kilcher

Ou vont-elle continuer à nous plonger dans un cercle vicieux?
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Quel chemin prenons-nous?

Quelle: Ch. Raible, Uni Bern, 2019
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L‘agriculture en tant que co-responsable

Grafik: LID
Foto Schweizer Bauer
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En cause, la société de croissance…

1960: 5.3 Mio.
2012: 8.0 Mio.
2019: 8.6 Mio.
L’équivalent de
la ville de
Lucerne/an
Perte de 2750
ha SAU /an
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BLW veut 40% de GES en moins issus de l’agriculture
d’ici à 2050

Le parlement veut que la
Suisse atteigne la neutralité
climatique en 2050
 Stratégie climatique Suisse 2050 en
cours d’élaboration
 Stratégie pour l’agriculture et
l’alimentation: moins 40% GES d’ici à
2050

Objectif fédéral pour l’agriculture: moins de GES, plus de
kcal
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Stratégie climat agriculture et alimentation 2050
objectifs & conflits d’objectifs; stratégies d’adaptation, de réduction, de compensation
Politique agricole et
alimentaire cohérente

Usage des sols
Amménagement du territoire

Sécurité alimentaire
nationale et régionale

recherche &
développement, éducation

Faire
Handelsbeziehungen
transformation,
emballage

Agriculture adaptée aux
conditions du milieu 2050++

Comportements alimentaires
et de consommation
biodiversité, forêt,
peuplement

Gestion du sol
Stockage C, fertilisation

Productions végétales,
Protection des plantes
Gestion des
ressources en eau

Alimentation, Elevage
Bien-être
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Lutte contre le changement climatique par la
formation d’humus
Assurer les récoltes, stocker le carbone dans les sols agricoles

CO2
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Stratégie pour la formation d’humus: plus de biomasse,
plus de matière organique
Avec l’humus plus grande capacité de rétention de l’eau et des nutriments et
fixation de carbone dans les sols
Travail du
sol
protecteur

Rotation
diversifiée

+

CO2
Semis
direct,
semis
sous
couvert

Couverture
permanente
des sols

déjections,
compost,

C6H12O6 + 6O2

Cultures
allsociées,
Agroforesterie
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Agir sur le long terme: la lutte contre le changement
climatique passe par la formation d’humus
Processus commun de développement et d’apprentissage pour tous

Projet pionnier de
compensation agricole
en matière de CO2-BL
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«Slow water» pour nos paysages cultivés

Avec des mesures de rétention, valoriser les eaux de pluie et éviter l’érosion

Regenerativ nachhaltig

Le changement climatique apporte de nouveaux ravageurs
et de nouvelles maladies
De nouveaux risques, plus de protection des cultures, moins de rendements
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Nous avons besoin de surfaces enherbées et de surfaces
de compensation
La nature dans le paysage cultivé, la forêt et les zones habitées protègent le climat
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L’état fédéral veut une politique alimentaire
qui prend ses responsabilités sur le plan
climatique
Émissions de
l’agriculture
Adaptation du modèle de production et
de consommation
Elevage
Apport d’engrais
Carbone des sols
Consommation d’énergie
Émissions
restantes
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L’alimentation a un gros effet de levier… avec également
des conflits d’objectifs
Planetary Health Diet = consommation et alimentation responsables
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Recommandations nutritionnelles: la viande blanche est
meilleure pour la santé
Mais : l’élevage de poulet a recours à une alimentation néfaste pour le climat,
bien-être animal??
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La Suisse, pays des prairies: 85% des GES des animaux.
La vache, nocive pour le climat?

Bild:.Anet Spengler, FiBL

1. Protéines animales de qualité obtenues grâce à des aliments locaux
2. La préhension d’herbe par les ruminants stimule la croissance = feuilles+racines
= formation d’humus
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La Forêt noire, terre de prairies: une biocénose centrée
autour de l’herbe & de la vache

https://forumproschwarzwaldbauern.de/

1. Erreur du système majoritaire «viande et lait peu chers» avec une
alimentation riche en compléments: la vache entre en compétition avec les
besoins alimentaires humains
2. Retourner les prairies = libère des GES; les prairies stockent plus de C que
la forêt
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Légumes en hiver en provenance d’Espagne ou du Maroc
Nous utilisons des ressources du monde entier (là où la population veut aussi manger )
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Interreg VI: 1ère priorité: le changement climatique
Projet «systèmes de culture adaptés au changement climatique
et participant à son atténuation»
1. Recueil d’expériences
2. Développer des
stratégies d’adaptation
3. Évaluation écologique et
économique des stratégies
4. Valider les conditions de
leur mise en oeuvre
opérationnelle
5. Recommandations de
stratégies pour plus de
résilience des systèmes de
culture du Rhin Supérieur

Stehlunch vom Dietisberg im Schloss Ebenrain
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