
action contre le CHANGEMENT 
CLIMATIQUE par la promotion 
de pratiques agricoles durables

Agriculture et 
développement 
rural

L’agriculture est très exposée aux effets du changement climatique, mais elle joue aussi un rôle majeur dans les efforts déployés par 
l’UE pour réduire ces effets, préserver la biodiversité et assurer un avenir durable pour tous.

L’AVENIR DE L’ALIMENTATION ET DE L’AGRICULTURE 
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

BIODIVERSITÉ et PRÉSERVATION  
et développement des systèmes agricoles 
et sylvicoles «naturels» et des paysages 
agricoles traditionnels

par des mesures de développement rural 
visant à promouvoir une agriculture durable 
d’un point de vue environnemental

par des conditions environnementales 
rationalisées et simplifiées en vue de 
recevoir un soutien financier 

en mettant au point des mesures 
volontaires et obligatoires pour garantir que 
les agriculteurs travaillent d’une manière 
plus respectueuse de l’environnement

Fixer des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de réduction du déclin de la 
biodiversité

Adopter une approche plus souple axée sur la maximisation 
des résultats aux niveaux européen, national, régional et local

Adopter une approche plus cohérente pour lutter contre 
le changement climatique et protéger l’environnement au 
niveau des exploitations agricoles et de la communauté 
rurale au sens large.

Investir davantage dans les technologies modernes pour 
réduire les émissions et la consommation d’énergie et pour 
améliorer l’efficacité

GESTION
et utilisation
DE L’EAU

CE QUE FAIT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE(PAC)

COMMENT?
QUELLES SONT LES 
PROCHAINES ÉTAPES?

€

une réduction de 24 % des 
émissions de gaz à effet de 
serre autres que le CO2 dans le 
secteur agricole depuis 1990 une réduction 

de 17,7 % des 
nitrates dans 
les rivières depuis 
1992

une augmentation annuelle de 5,5 % de 
l’agriculture biologique au cours des 10 dernières 
années, la surface des terres utilisées pour l’agriculture 
biologique s’étend d’environ 400 000 ha par an

CE QUE LA PAC A ACCOMPLI JUSQU’À PRÉSENT


