
QUI SOMMES-NOUS ?

La composante « Incinération à l’air libre » de l’Initiative 
de la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC) dans 
le domaine agricole vise à reproduire et à généraliser 
des solutions d’atténuation,
a) en identifiant la nature de l’incinération (qui brûle 
quoi, quand, où et pourquoi), en particulier dans les 
régions vulnérables de l’est de l’Himalaya et de la 
cordillère des Andes,
b) en créant des réseaux et partenariats régionaux 
de lutte contre l’incinération à l’air libre, 
c) en élaborant des projets d’atténuation pilotes, 
prêts à être concrétisés, reposant sur des actions 
spécifiques adaptées à chaque région et à chaque 
type de culture.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

•   La mise au point de projets de démonstration de 
solutions alternatives sans combustion, ciblées, 
reproductibles et évolutives dans les pays l’Hima-
laya et des Andes, afin d’encourager l’adoption 
généralisée de pratiques sans combustion et de 
réduire ainsi les émissions de SLCP ;

•   L’accès à des réseaux régionaux favorisant le par-
tage des connaissances et des savoirs, afin de sen-
sibiliser davantage les agriculteurs, les responsables 
du secteur public et les autres parties prenantes 
aux dangers de l’incinération à l’air libre, et de 
les informer de l’existence de pratiques agricoles 
abordables, plus respectueuses de la santé et de 
l’environnement.

Nos interventions spécifiques comprennent  
notamment :

•   Une aide ciblée en matière de politiques et de 
planification stratégique à destination des autorités 
régionales et des associations d’agriculteurs, afin 
d’inciter ces derniers à abandonner l’incinération au 
profit d’autres solutions et de favoriser l’adoption 
de mesures nationales au niveau politique ;

•   Le renforcement des capacités par l’intermédiaire de 
solides réseaux régionaux facilitant le partage des 
informations relatives aux solutions alternatives ;

•   L’identification de stratégies régionales et interna-
tionales permettant de sensibiliser davantage les 
communautés locales et internationales à l’impact 
de l’incinération à l’air libre sur les rendements 
agricoles, le climat et la santé, et à l’existence d’al-
ternatives viables ;

•   Le suivi par satellite au niveau régional et la car-
tographie de terrain des feux afin de surveiller 
leurs effets.

CHAQUE ANNÉE, LES TECH-
NIQUES SANS COMBUSTION 
PEUVENT SAUVER 190 000 VIES 
      DANS LE MONDE.

SOLUTIONS D’ATTÉNUATION VISANT À RÉDUIRE  
L’INCINÉRATION À L’AIR LIBRE

POURQUOI ABANDONNER L’INCINÉRATION  
DE DÉCHETS AGRICOLES AU PROFIT  
D’ALTERNATIVES SANS COMBUSTION ?

Les alternatives à l’incinération à l’air libre des déchets agricoles présentent des avantages 
pour les agriculteurs, tant sur le plan social que sur le plan économique, notamment parce 
qu’elles permettent d’accroître la productivité agricole tout en préservant les écosystèmes 
vulnérables, et en améliorant les revenus et la santé des producteurs. En parallèle, ces 
alternatives contribuent à lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions 
de carbone noir — un polluant climatique de courte durée de vie (SLCP).

Chaque vague de combustions successives diminue la fertilité des sols et leur capacité de 
rétention d’eau, ce qui accentue l’érosion des sols et la nécessité d’utiliser des engrais. Les 
méthodes alternatives, telles que l’agriculture de conservation, contribuent à préserver les 
sols tout en maintenant un couvert végétal au moyen de résidus agricoles et/ou de rotations 
culturales, ce qui limite la nécessité de recourir à l’incinération. Les résidus agricoles constituent 
également une ressource précieuse. Par exemple, grâce à la transformation du chaume en 
granulés, les résidus peuvent être convertis en source d’énergie ; la paille peut servir à nourrir 
le bétail ou à composer les litières. La technique culturale simplifiée est un des principes 
clés de l’agriculture de conservation ; les résidus de récolte sont laissés à la surface du sol, 
afin de faciliter les plantations et d’accroître la quantité d’azote dans le sol. Des solutions 
flexibles et fiables, qui tiennent compte de l’expertise et des ressources locales, mais aussi 
des différentes dynamiques et pratiques culturales, des conditions climatiques, des sites et 
de la diversité des sols, représentent le moyen le plus efficace de lutter contre l’incinération 
à l’air libre des déchets agricoles.

L’incinération à l’air libre constitue la plus importante source d’émissions de carbone noir 
dans le monde ; elle génère plus d’un tiers de ces émissions, affectant près de 340 millions 
d’hectares par an. Les émissions de carbone noir issues de l’incinération à l’air libre ont un 
impact considérable sur la cryosphère, puisqu’elles noircissent la glace et la neige, et accélèrent 
la fonte des glaciers. Ce sont également des émissions dont les répercussions sur la santé 
mondiale sont parmi les plus importantes, après les fours de cuisson.

L’adoption de bonnes pratiques peut permettre de réduire de moitié les émissions de  
carbone noir.

INITIATIVE DE LA CCAC  
DANS LE DOMAINE  

AGRICOLE 



 

Cela fait plusieurs années que j’utilise les 
techniques culturales simplifiées sur différents 
champs, sans être entièrement convaincu de leur 
bienfait. À présent que j’en sais plus et que j’ai 
pu assister à des projets de démonstration,  
je sais que c’est la meilleure chose à faire.

Un agriculteur local ayant participé  
à des séminaires et visité des sites  
de démonstration.

PERSPECTIVES

•   D’ici 2018, fournir une aide en matière de poli-
tiques et de planification stratégique à six pays 
(Bolivie, Colombie, Équateur, Inde, Pakistan et 
Pérou) ;

•   D’ici 2018, mettre en place des projets de démons-
tration de solutions alternatives sans combustion 
dans deux pays (Inde et Pérou) ;

•   Encourager les agriculteurs à adopter des alter-
natives à l’incinération à l’air libre ;

•   Encourager les autorités locales et nationales à 
adopter des mesures de soutien afin de réduire 
l’incinération à l’air libre.

PROGRÈS ACCOMPLIS

•   Cartographie satellite de l’incinération à l’air libre 
dans les Andes et l’Himalaya ;

•   Élaboration de projets d’atténuation prêts à être 
concrétisés dans six pays (Bolivie, Colombie, 
Équateur, Inde, Pakistan et Pérou) ;

•   Rédaction d’un rapport final portant sur l’impact 
et la réduction de l’incinération à l’air libre dans le 
monde, et notamment les Andes et l’Himalaya.

À PROPOS DE LA CCAC
La Coalition pour le climat et l’air pur visant à réduire les émissions de polluants climatiques de courte 
durée de vie (CCAC) repose sur un partenariat mondial volontaire des gouvernements, des organisations 
intergouvernementales, des entreprises, des institutions scientifiques et de la société civile, lesquels se 
sont engagés à catalyser une action concrète et substantielle en vue de réduire les émissions de SLCP 
(notamment le méthane, le carbone noir et de nombreux autres hydrofluorocarbures). La Coalition 
fonctionne grâce à des initiatives de collaboration dont l’objectif est de sensibiliser, de mobiliser des 
ressources et de mener des actions de transformation dans les principaux secteurs émetteurs.

www.ccacoalition/initiatives/en/agriculture

 
WWW.CCACOALITION.ORG 

 ccac_secretariat@unep.org 

 @CCACoalition

 facebook.com/ccacoalition

POUR EN SAVOIR PLUS

CARTOGRAPHIE DE L’INCINÉRATION À L’AIR LIBRE

L’initiative se concentre sur l’élaboration de solutions d’atténuation reproductibles et évolutives dans l’est 
de l’Himalaya et les Andes, deux régions particulièrement vulnérables aux émissions de carbone noir.
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Feux détectés en 2013 dans les pays de l’Himalaya

Feux détectés en 2013 dans les pays
de la cordillère des Andes et à l’ouest du Brésil

Principaux partenaires de l’Initiative de la CCAC dans le domaine agricole : Bangladesh, Banque 
mondiale, Canada, Commission européenne, États-Unis, Ghana, International Cryosphere Climate 
Initiative (ICCI), Japon, Nigéria, Nouvelle-Zélande et Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO).

   Gestion du fumier 
 
2,190,800 USD

   Méthane entérique  
 
756,354 USD

   Riziculture 
 
779,200 USD

   Incinération  
à l’air libre  
  
300,000 USD

4,026,354 USD 

Remarque : la composante  
« Incinération à l’air libre » fait 
partie de l’Initiative de la CCAC 
dans le domaine agricole, qui 
lutte également contre les 
émissions de méthane issues  
de l’élevage (gestion du fumier 
et fermentation entérique) et 
des rizicultures


