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COMMUNIQUE DE PRESSE

–
A Madrid, à l’occasion de la COP 25 sur le climat, Didier Guillaume met en avant les solutions
dans le domaine agricole au travers de l’initiative 4 pour 1000

_
Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation, a participé ce mercredi 11 décembre à
Madrid à la journée de l’initiative 4 pour 1000, qui se tenait à l’occasion de la COP 25 sur le climat, pour
témoigner de l'importance stratégique des secteurs agricoles et forestiers pour relever le défi climatique.
Le ministre et son homologue espagnol, Luis Planas, ont introduit la réunion annuelle de l’initiative « 4 pour
1000 », renouvelant tous deux leur soutien à cette démarche.
Le ministre a partagé l’expérience de la France, qui a déjà mis en place des actions concrètes ayant un
impact positif sur la préservation et l’amélioration des stocks de carbone organique dans les sols agricoles,
en cohérence avec les objectifs du 4 pour 1000.
Il a fait part des avancées apportées par la récente étude de l’INRA précisant le potentiel technique de
séquestration du carbone dans les sols français. Cette étude a permis d’identifier des pratiques visant à
préserver et à augmenter les stocks de carbone : couverture des sols, diversité des cultures, agroforesterie,
maintien des prairies permanentes. Le ministre a demandé au futur INRAE de tester la mise en place d’un
indicateur simple de suivi du carbone organique du sol sur le territoire.
Il a par ailleurs rappelé que la future PAC offrait un moyen d’approfondir la transition agroécologique des
exploitations pour lutter contre les changements climatiques.
Pour Didier Guillaume, « les agriculteurs sont engagés pour faire avancer les choses. Les secteurs agricole et
forestier sont porteurs de solutions pour le climat, et les stratégies nationales devront intégrer des mesures
concrètes, identifiées par l’initiative 4 pour 1000 ».
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