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COMMUNIQUE DE PRESSE
–
Contribution de l’agriculture à la lutte contre le changement climatique :
Stéphane LE FOLL annonce le lancement d’un projet de recherche
international : le « 4 pour 1000 »
_
Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Porteparole du Gouvernement participait mardi 17 mars à la conférence scientifique
internationale « Agriculture intelligente face au climat ».
A cette occasion, Stéphane LE FOLL a annoncé la mise en place d’un programme
de recherche international, le « 4 pour 1000 », dont l’objectif est de développer
la recherche agronomique afin d’améliorer les stocks de matière organique des
sols de 4 pour 1000 par an. Une telle augmentation permettrait de compenser
l’ensemble des émissions des gaz à effet de serre de la planète. Inversement, une
diminution de 4 pour 1000 déboucherait sur un doublement des émissions.
La séquestration du carbone dans les sols agricoles est une des contributions de
l’agriculture et de l’ensemble du secteur des terres, dont la forêt, à l’objectif de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. A ce titre, l’Union européenne s’est
fixé un objectif de réduction à l’échelle européenne d’au moins 40 % des émissions de
gaz à effet de serre à l’horizon 2030 par rapport à 1990.
Lors de son intervention, le Ministre réaffirmé que l’agriculture devait faire l’objet
d’une prise en compte spécifique dans le cadre de la « Conférence Paris climat
2015 ».
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