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RESUME
Le présent rapport donne un aperçu des pratiques actuelles, des défis et des opportunités liés à la Mesure, la Déclaration
et la Vérification (MDV) des émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que de la réduction des émissions par les pays
en développement dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La MDV
des émissions de GES de l’élevage est pertinente pour les raisons suivantes : i) la production animale contribue de manière
significative aux émissions mondiales de GES ; ii) la part des émissions de GES de l’élevage dans les émissions agricoles
a crû au fil du temps ; et iii) une meilleure caractérisation des émissions de GES de l’élevage peut aider les décideurs à
cibler et concevoir des efforts en vue de réduire ces émissions. Etant donné que les politiques nationales d’atténuation de
l’impact des changements climatiques mettent de plus en plus l’accent sur les cibles de la réduction des GES dans les
Contributions Déterminées au niveau National, ce rapport évalue la mesure dans laquelle les pratiques actuelles en matière
de MDV peuvent répondre aux besoins stratégiques évolutifs. Le rapport décrit les obligations liées à la MDV au titre de la
CCNUCC (Chapitre 2), les pratiques actuelles en matière de collecte de données et de déclaration des émissions de GES
de l’élevage dans le cadre des inventaires nationaux de GES (Chapitre 3) et la MDV des mesures d’atténuation (Chapitre
4). En outre, il présente les possibilités d’amélioration (Chapitre 5).

La MDV dans la CCNUCC
Les pays en développement sont tenus, à l’heure actuelle, de soumettre à la CCNUCC des rapports nationaux sur
l’inventaire des GES. Ces rapports sont présentés essentiellement dans la section des Communications Nationales relative
à l’inventaire (tous les quatre ans, avec une certaine souplesse pour les pays qui en ont besoin) et les rapports biennaux
actualisés (tous les deux ans, avec souplesse). Les rapports d’inventaire doivent être établis selon les méthodes définies
dans la version révisée de 1996 des Lignes directrices du GIEC relatives aux inventaires nationaux de GES. Toutefois,
ils peuvent également être établis selon les méthodes définies dans les Lignes directrices du GIEC de 2006. En outre,
les pays doivent rendre compte des mesures d’atténuation, en fournissant des informations sur les méthodes, « dans la
mesure du possible ». L’Accord de Paris ajoute l’obligation de maintenir les CDN, de mettre à jour et d’en rendre compte.
Les modalités et procédures spécifiques, à cet égard, sont encore en cours de négociation.
Les exigences de la CCNUCC et les orientations du GIEC concernant la MDV servent de cadre global, tandis qu’elles
laissent aux pays une grande latitude pour décider des voies et moyens de satisfaire à ces exigences de déclaration.
Bien que cet état de choses permette aux pratiques de MDV non seulement de répondre aux exigences de la CCNUCC,
mais également de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques nationaux, il présente aussi des problèmes de
compatibilité entre les différentes composantes des systèmes nationaux et infranationaux de MDV.

Pratiques de MDV actuelles
Inventaires des GES liés à l’élevage : Les inventaires nationaux de GES constituent un outil de MDV essentiel pour
tous les pays. Par ailleurs, de nombreux pays s’attèlent à établir un lien entre la MDV des mesures d’atténuation
spécifiques et les inventaires nationaux de GES afin de mesurer les progrès réalisés au titre des CDN et d’en rendre
compte. Les diverses pratiques utilisées à l’heure actuelle pour maintenir l’exhaustivité, la cohérence, l’exactitude et la
transparence des inventaires nationaux de GES – s’agissant des émissions de GES de l’élevage – sont décrites. L’une
des principales constatations est que 119 des 140 pays en développement évalués utilisent une approche de niveau
1 – qui repose sur des valeurs fixes déterminées au niveau régional pour les émissions de GES par tête de bétail – pour
calculer toutes les émissions de GES de l’élevage, tandis que seuls 21 pays ont recours à une approche de niveau 2
– qui utilise des données nationales et infranationales pour calculer tout ou partie des émissions de GES de l’élevage.
Seuls cinq des pays utilisant des approches de niveau 2 mettent régulièrement à jour les facteurs d’émission en fonction
de l’évolution de la gestion ou de la productivité, ou ont mis à jour les facteurs d’émission d’un rapport à un autre.
Cependant, les approches de niveau 1 ne reflètent pas les évolutions de la production et de la productivité animales.
Par conséquent, elles ne sont pas indiquées pour mesurer les impacts des évolutions dans le secteur de l’élevage ou
des mesures d’atténuation spécifiques sur les émissions de GES. Même les facteurs d’émission de niveau 2 prennent
en compte ces évolutions uniquement s’ils sont mis à jour régulièrement. Bien que certains pays aient adopté des
facteurs d’émission de niveau 2 spécifiques au pays ou au système, ceux-ci ne sont souvent pas mis à jour et ne
reflètent donc pas les évolutions de la production et la productivité animales, ni celles des émissions de GES connexes
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au fil du temps. Il ressort des rapports de 10 pays en développement que les incertitudes liées aux facteurs d’émission
sont plus importantes que celles liées aux données relatives aux activités, mais par rapport aux pays développés, la
réduction des incertitudes liées aux données sur les activités offre une meilleure possibilité de réduire les incertitudes
globales liées aux estimations des émissions de l’élevage.
MDV des mesures d’atténuation : Dans leurs communications à l’intention de la CCNUCC, plus de la moitié des pays
en développement ont reconnu le potentiel de réduction des émissions de GES liées à l’élevage, 55 ayant mentionné la
gestion des déjections animales et 43 les émissions liées à la fermentation entérique. Cependant, peu de pays ont élaboré
des politiques ou des plans spécifiques. Quarante-huit pays en développement ont intégré les émissions de l’élevage
dans leurs CPDN, 35 mentionnant la fermentation entérique, 19 les émissions des déjections animales ou les mesures de
réduction du biogaz et 24 mentionnant les prairies, les pâturages ou les systèmes sylvopastoraux. Seuls 11 d’entre eux
ont identifié des politiques et mesures pour réaliser ces intentions.
La plupart des pays sont encore en train d’élaborer des mesures d’atténuation potentielles liées à l’élevage, et les
systèmes de MDV sont encore en cours de d’élaboration. Plutôt que de mettre en évidence des « bonnes pratiques
» spécifiques, ce rapport présente les questions stratégiques, institutionnelles et techniques que les parties prenantes
prennent en compte pendant la conception des systèmes de MDV.
Questions politiques et institutionnelles
• Etablissement de liens entre la conception des systèmes de MDV et les objectifs et mécanismes stratégiques.
• Bien-fondé de l’alignement de la MDV des mesures d’atténuation avec les inventaires nationaux de GES et la
manière du faire, y compris le lien entre les inventaires et les données de base, en intégrant les données de la MDV
des mesures d’atténuation dans les données d’inventaire existantes, en s’alignant sur d’autres normes comptables
et les besoins des donateurs, la nécessité de faire preuve de prudence, et les voies et moyens de refléter les
changements au niveau de plusieurs puits et sources dans l’inventaire. Tous les pays n’ont pas décidé d’établir un
lien entre la MDV des mesures d’atténuation et l’inventaire national de GES.
• Comment intégrer les systèmes de gestion de l’information entre les organismes gouvernementaux, entre l’Etat et
le secteur privé (y compris le secteur financier), entre la MDV au niveau des projets et au niveau national, et entre les
institutions internationales et nationales, notamment en s’appuyant sur les enquêtes statistiques et les sources de
données existantes.
• Mesure et déclaration des avantages non liés aux GES des mesures d’atténuation.
• Comment améliorer la MDV au fil du temps en fonction des ressources et des capacités du pays.
Questions techniques
• Détermination de l’importance des puits et sources de GHG concernés par les mesures d’atténuation liées à l’élevage.
• Etablissement des principes de base pour les mesures d’atténuation.
• Amélioration de la qualité des données relatives aux facteurs d’émission et aux activités, ainsi que de l’importance
relative des améliorations des inventaires, afin d’obtenir des estimations plus exactes des émissions au cours
d’une année, plutôt que d’améliorer l’exactitude de la tendance des émissions au fil du temps, surtout lorsque la
productivité dans le secteur évolue.
• Niveaux d’exactitude plausibles et d’incertitude acceptables et leur évolution au fil du temps.
• Autres caractéristiques des systèmes de MDV qui donnent de la crédibilité aux allégations de réduction des émissions
(par exemple, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité et les liens avec les normes de crédit carbone).
Il n’existe pas d’exigences institutionnelles et techniques uniformes pour les systèmes de MDV. Chaque pays, en
fonction de son contexte particulier, recherche des solutions adaptées parmi une gamme d’options définies par ces
questions stratégiques, institutionnelles et techniques. L’harmonisation ultérieure de la MDV entre les pays accroîtrait
la comparabilité et les possibilités d’apprentissage mutuel, mais réduirait la possibilité pour les pays de respecter les
conditions nationales.

Possibilités d’amélioration
Amélioration de l’inventaire des GES : Les priorités et options d’amélioration de l’inventaire varient en fonction des
objectifs stratégiques du pays. Lorsque les pays estiment que l’inventaire national sert essentiellement à honorer les
obligations de déclaration de la CCNUCC et assurer l’exactitude des rapports, le passage à une approche de niveau 2
peut améliorer l’exactitude des estimations des émissions de l’élevage, notamment les tendances des émissions, surtout
lorsque la productivité évolue au fil du temps. Les priorités pour l’amélioration de l’inventaire peuvent être l’analyse des
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sources d’émission de l’élevage qui sont importantes dans l’inventaire national (notamment l’Analyse des sources clés),
suivie (par ordre de priorité) de l’amélioration des données relatives aux troupeaux, de l’amélioration de la caractérisation
des systèmes de production et des sous-populations de bétail, la productivité de l’élevage et les estimations de l’ingestion
et de la digestibilité des aliments pour les principales sources d’émissions de l’inventaire.
Stratégie stylisée pour l’amélioration de l’exactitude des estimations des émissions de GES de l’élevage pour
une année donnée dans un inventaire national de GES

Analyse des
principales
sources

Amélioration
des données
relatives au
cheptel

Amélioration de
la caractérisation
des systèmes de
production et du
cheptel

Suivi du
rendement de
l’élevage

Amélioration
des données
relatives à
l’ingestion et à
la digestibilité
des aliments

Lorsque les inventaires de GES servent essentiellement à mesurer et rendre compte des impacts des mesures
d’atténuation, et visent à évaluer les impacts de l’atténuation, des approches de niveau 2 permettant d’évaluer
l’évolution de la productivité de l’élevage sont nécessaires pour mesurer la réduction des émissions de GES
de l’élevage ou l’intensité des émissions. La capacité à évaluer les tendances des émissions de GES sera la
caractéristique la plus importante de ces inventaires de GES améliorés, la priorité étant de mesurer l’évolution des
émissions et non un niveau exact des émissions au cours d’une année donnée. Les améliorations des inventaires
pourraient mettre l’accent sur les sous-populations de bétail, en mettant en place une structure d’inventaire permettant
d’assurer le suivi de l’évolution des émissions à l’aide des données relatives à la productivité de l’élevage, tout en
améliorant la qualité et l’exactitude des données au fil du temps.
Stratégie stylisée pour l’amélioration des estimations des tendances des émissions de GES de l’élevage par
l’intermédiaire des inventaires nationaux de GES

Analyser les
tendances,
politiques et
plans sectoriels

Identifier
les souspopulations
concernées par
les objectifs
stratégiques

Etablir une
structure
d’inventaire
reflétant les
priorités
stratégiques

Utiliser les
données disponibles pour
produire des
estimations des
émissions

Evaluer la
qualité des
données et
améliorer
l’exactitude au
fil du temps

Ces deux stratégies d’amélioration de l’inventaire peuvent être mises en œuvre d’une manière compatible avec les Lignes
directrices du GIEC. Tandis que les objectifs stratégiques permettent de déterminer l’adéquation entre les méthodes
d’inventaire et les besoins des utilisateurs, la faiblesse des liens entre les différents organismes politiques et entre les
processus de compilation des inventaires et les fournisseurs nationaux de données, ainsi que le manque de financement
pour l’amélioration des inventaires, constituent les principales contraintes pratiques. La participation des principales parties
prenantes aux discussions sur les améliorations de l’inventaire peut les sensibiliser à l’importance de ces améliorations et
favoriser une meilleure affectation des ressources aux améliorations qui contribuent à réaliser les objectifs stratégiques.
Amélioration de la MDV des mesures d’atténuation : Pour les pays qui ont décidé de mesurer et de déclarer les effets
des mesures d’atténuation liés aux GES par l’intermédiaire de l’inventaire national de GES, l’accent sera mis sur les
améliorations veillant à ce que cet inventaire prenne en compte l’évolution des émissions de GES. La plupart des pays
qui s’emploient activement à mettre au point des mesures d’atténuation pour l’élevage en sont encore à la conception de
leurs systèmes de MDV. Chaque pays a réalisé des progrès au titre de différents aspects de la conception de la MDV, et
il n’existe aucune solution unique applicable à toutes les situations. Il existe une importante demande d’apprentissage de
l’expérience d’autres pays, notamment, dans certains cas, auprès des pays développés où les systèmes d’élevage et les
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pratiques de gestion peuvent être pertinents, en documentant et en mettant à disposition les études de cas sur des sujets
spécifiques, ainsi que grâce au réseautage aux échelles régionale et interrégionale.

Recommandations en vue de l’appui à l’amélioration de la MDV
Outre les recommandations spécifiques visant à aider les pays en développement à identifier les étapes initiales
de l’amélioration continue de leurs systèmes de MDV (Chapitre 6), les pays en développement et leurs partenaires
internationaux peuvent appuyer les améliorations de la MDV en prenant les mesures présentées ci-dessous.
} Amélioration des inventaires nationaux de GES
(a) Politiques, institutions et conditions propices
• Analyser la manière dont les améliorations des inventaires et des autres systèmes de MDV peuvent aider (et
peuvent être nécessaires pour) les pays (et les parties prenantes dans ces pays) à atteindre les objectifs de leurs
politiques climatiques et de développement durable ;
• partager les exemples relatifs à la manière dont les pays améliorent le système national de MDV, en particulier la
façon dont les améliorations au niveau des composantes contribuent à la performance globale ;
• permettre le partage d’expériences sur l’amélioration de la MDV à l’échelle régionale ;
• vérifier si les formats de rapports améliorés (en tant qu’orientation volontaire ou dans le Cadre de transparence
renforcé) sont de nature à améliorer la transparence des rapports d’inventaire des pays en développement, tout
en offrant une certaine souplesse en fonction des capacités et des ressources ;
• fournir des ressources afin de renforcer les capacités des pays en matière de compilation d’inventaires, y compris
les mécanismes institutionnels qui facilitent la collaboration et la circulation de l’information, l’engagement politique
et scientifique, ainsi que la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour
satisfaire les besoins accrus de transparence.
(b) Méthodes
• Passer en revue les approches de niveau 2 actuelles adoptées par les pays développés et en développement
afin de déterminer clairement comment les différentes approches méthodologiques ont évolué au fil du temps et
pour prendre en compte l’interaction entre les objectifs stratégiques, la conception de la MDV et les besoins de
données spécifiques ;
• comparer les méthodes de collecte de données sur la taille et la structure des troupeaux, l’ingestion d’aliments,
la performance de l’élevage et d’autres paramètres pour favoriser le choix de méthodes fiables et rentables,
notamment les solutions de rechange aux méthodes « idéales » ;
• évaluer la capacité des pays à mettre à profit les résultats de la recherche obtenus dans des systèmes de
production similaires dans d’autres pays, afin que les pays n’aient pas tous besoin d’entreprendre des travaux
de recherche spécifiques pour tous les paramètres de l’approche de niveau 2 ;
• donner des orientations pour l’analyse de l’incertitude, de la transparence et de l’AQ/CQ, notamment la manière
de traiter des déficits de données et des sources de données mixtes, ainsi que de leur pertinence pour différents
objectifs stratégiques ;
• documenter et partager les études de cas sur les approches, notamment les mécanismes institutionnels,
adoptés par les différents pays pour compiler et améliorer leurs inventaires nationaux de GES.
} Amélioration de la MDV des mesures d’atténuation
• Donner des orientations en vue de l’adoption des bonnes pratiques en matière d’analyse des scénarios de
référence et d’atténuation pour les CDN et les mesures d’atténuation spécifiques ;
• donner des directives, y compris des principes, des conseils pratiques et les meilleures pratiques, pour la MDV
des mesures d’atténuation liées à l’élevage, tout en donnant aux pays la latitude de concevoir des systèmes
mieux adaptés à leurs contextes et capacités respectifs ;
• affiner davantage les outils d’évaluation disponibles pour l’estimation des émissions afin d’améliorer les logiciels
et la transparence aux fins d’utilisation pendant la prise de décision nationale ;
• donner des orientations concernant l’analyse des incertitudes dans l’estimation des réductions d’émissions ;
• définir des principes pour l’adoption des pratiques de MDV crédibles fondées sur les apports des experts nationaux
et des utilisateurs des informations sur la MDV concernant ce qui est considéré comme largement acceptable ;
• soutenir l’expérimentation et l’essai des systèmes de MDV aux niveaux national et infranational ;
• partager les études de cas et exemples d’approches (y compris les mécanismes institutionnels) et les méthodes
adoptées dans la MDV à différents niveaux (national, infranational, projet) ;
• permettre les échanges régionaux et interrégionaux concernant la MDV des mesures d’atténuation liées à l’élevage.
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1. INTRODUCTION
Messages clés
} Les émissions de GES de l’élevage représentent un pourcentage important des émissions totales de
GES dans de nombreux pays en développement, et devraient augmenter au cours des prochaines
décennies.
} La prise en compte des effets des mesures d’atténuation liées à l’amélioration de la productivité
dans le secteur de l’élevage nécessite l’adoption de méthodologies très complexes pour évaluer les
émissions de GES.

Les données
de 137 pays en
développement
montrent que
la fermentation
entérique et
la gestion
de la fumure
représentent
ensemble environ
9,2 % des
émissions totales
de GES.

} La prise en compte par les politiques de la réduction des émissions de GES du secteur de l’élevage
– telle que reflétés dans les CDN, les MAAN et d’autres politiques et mesures d’atténuation – est
en train de créer une demande politique pour une mesure, une déclaration et une vérification (MDV)
crédibles des émissions de GES de l’élevage et des réductions d’émissions.

Le présent rapport traite essentiellement de la mesure, de la déclaration et de la vérification (MDV) des
émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’élevage, ainsi que des réductions d’émissions par les pays
en développement et les pays en transition1 dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC). Plusieurs raisons expliquent la nécessité d’assurer une meilleure
compréhension de la MDV des émissions de GES de l’élevage et des réductions d’émissions.
Tout d’abord, la production animale contribue, dans une large mesure, aux émissions de GES anthropiques
(Encadré 1). Compte tenu de l’importance relativement plus grande du secteur agricole dans de nombreux
pays en développement, les émissions liées à l’élevage représentent un pourcentage plus élevé des
émissions de GES totales dans nombre de pays en développement. Les principales sources d’émissions
de l’élevage sont la fermentation entérique, la gestion des déjections et le dépôt de bouse et d’urine dans
les pâturages. Les autres émissions liées à l’élevage concernent les émissions de la production d’aliments,
les émissions et la récolte des fourrages des terres herbeuses et des sols, ainsi que de la végétation
dans les systèmes sylvopastoraux et les émissions d’origine énergétique affectées par la production de
bioénergie à base de déchets de l’élevage. Les données de 137 pays en développement montrent que
la fermentation entérique et la gestion de la fumure représentent ensemble2 environ 9,2 % des émissions
totales de GES. Cependant, ces deux sources d’émissions dépassent 20 % des émissions totales de GES
dans 48 pays (c’est-à-dire 35 % de 137 pays) et 5 % des émissions totales de GES dans 95 pays (c’est-àdire 69 % de 137 pays) (Annexe 1 pour de plus amples informations).
Deuxièmement, les émissions de GES de l’élevage représentent une part croissante des émissions
agricoles au fil du temps3. Tandis que les émissions totales de GES de la production animale dans les
pays développés, d’une manière générale, ont baissé ces dernières décennies, les émissions des bovins,
des porcins et des petits ruminants dans les pays en développement ont augmenté considérablement4.
Par ailleurs, on s’attend à une croissance supplémentaire de la production et de la consommation de
produits animaux dans les pays en développement au cours des prochaines décennies, l’augmentation
la plus importante de la consommation totale par habitant étant prévue dans les pays à revenus faibles et

Dans le reste du présent rapport, nous utilisons l’expression « pays en développement » pour désigner tant les pays en développement
que les pays en transition. Le rapport se réfère aux « pays », plutôt qu’aux « parties », tout en reconnaissant que certaines parties à
la CCNUCC (notamment l’Union européenne) ne sont pas des pays. Avant l’Accord de Paris de 2015, les pays en développement
étaient appelés Parties « hors Annexe 1 » et les pays développés parties « de l’Annexe 1 ». Sauf lorsque l’on cite les documents de la
CCNUCC, le présent rapport se réfère aux pays « en développement » et aux pays « développés ».
2
Cependant, hormis la bouse et l’urine déposées dans les pâturages, qui sont déclarées parallèlement à d’autres activités qui
provoquent les émissions de N2O par les sols agricoles.
3
Tubiello et al. (2015), Caro et al. (2014).
4
Caro et al. (2014).
1
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Encadré 1
Contribution de l’élevage aux émissions mondiales de GES
Il ressort de l’analyse du cycle de vie que la production animale a émis 7,1 gigatonnes d’équivalent de dioxyde
de carbone (CO2e) en 2005, soit environ 14,5 % des émissions de GES anthropiques. Sur cette quantité,
environ 39 % sont émises sous forme de méthane provenant de la fermentation entérique du bétail ruminant,
9,5 % sous forme de méthane et d’oxyde nitreux provenant de la gestion de la fumure et 16,4 % sous forme
d’oxyde nitreux provenant de la fumure appliquée sur les terres agricoles, ainsi que de la bouse et de l’urine
déposées dans le pâturage. D’autres émissions liées à l’élevage sont imputables notamment à l’utilisation de
l’énergie dans les chaînes d’approvisionnement de l’élevage, à la production d’aliments et au changement
d’affectation des terres du à la production animale. Parmi les différentes espèces animales, les bovins sont
responsables d’environ 65 % des émissions totales du secteur de l’élevage.

Les méthodologies
de niveau 2 sont
mieux à même de
prendre en compte
Source : Gerber et al. (2013)
les conséquences
des changements
liées à la gestion
5
de l’élevage, mais
intermédiaires . Bien que l’augmentation de la demande puisse être satisfaite grâce aux échanges avec
seuls 21 pays en
les pays développés, les émissions de GES liées à l’élevage dans les pays en développement pourraient
continuer d’augmenter. En dépit de l’augmentation des émissions totales liées à l’élevage dans les pays en développement
développement, l’intensité des émissions de GES (tCO2e par tonne de produit de l’élevage) est en baisse.6 sur 140 ont adopté
une approche
L’amélioration de l’efficacité de l’élevage – que ce soit par le biais de la transformation des systèmes
d’élevage ou par le biais d’améliorations progressives dans les systèmes de production – constitue, par
de niveau 2 pour
conséquent, un moyen important de satisfaire la demande croissante de produits de l’élevage, tout en
toutes les sources
limitant l’impact sur le système climatique mondial.7
d’émissions de
l’élevage.
Sur le plan technique, la mesure des conséquences des changements liées aux pratiques de gestion de
l’élevage sur les émissions de GES nécessite l’adoption de méthodologies plus complexes pour évaluer
les émissions. L’orientation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC)
pour la compilation de l’inventaire national de GES et les rapports associés offrent plusieurs options
méthodologiques pour l’évaluation des émissions de GES de l’élevage8. Les méthodologies de niveau 1
utilisent des valeurs fixes pour les émissions de GES par tête de bétail. Par conséquent, l’évolution des
émissions totales ne va de pair qu’avec celle du cheptel. Les méthodologies de niveau 2, qui nécessitent
une meilleure classification des différents types d’animaux et des données sur le poids des animaux, le gain
en poids, la digestibilité des aliments et d’autres facteurs, sont mieux à même de prendre en compte les
conséquences des changements liées à la gestion des émissions de GES. Cependant, tel qu’indiqué au
Chapitre 3 du présent rapport, seuls 21 des 140 pays en développement faisant rapport sur les émissions
de l’élevage à la CCNUCC ont appliqué des méthodologies de niveau 2 à certaines ou à toutes les sources
d’émission de GES de l’élevage. Seuls cinq pays indiquent avoir adopté une approche de niveau 2 qui
puisse prendre en compte l’évolution au fil du temps de la productivité et de l’efficacité des systèmes
d’élevage dans leurs rapports à l’intention de la CCNUCC. Une meilleure compréhension des obstacles à
l’adoption de méthodologies de niveau 2, des facteurs propices et des pratiques de gestion de données
adaptées aux conditions nationales des pays en développement, tout en respectant l’orientation de bonnes
pratiques du GIEC, peuvent aider à cibler les activités de soutien et de renforcement des capacités.
Toutefois, une mesure exacte ne constitue qu’un aspect des exigences de la MDV au titre de la CCNUCC.
Le Chapitre 3 passe en revue également d’autres aspects de la MDV par le biaisdes inventaires nationaux
de GES notifiés à la CCNUCC, à savoir l’exhaustivité, la cohérence, la comparabilité et la transparence.
Les méthodes de respect de ces principes pourraient devenir plus importantes, à mesure que le Cadre de
transparence renforcé (CTR) adopté dans l’Accord de Paris (2015) se développe.

Seuls cinq pays
indiquent avoir
adopté une
approche de
niveau 2 pouvant
prendre en compte
l’évolution au fil
du temps de la
productivité et de
l’efficacité des
systèmes d’élevage
dans leurs rapports
à l’intention de la
CCNUCC.

Robinson et Pozzi (2011).
Caro et al. (2014).
7
Gerber et al. (2013), Havlík et al. (2014).
8
GIEC (1996), GIEC (2006)
5
6
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La MDV des
émissions
de l’élevage
contribue à
la réalisation
des objectifs
stratégiques, audelà du respect
des obligations
de la CCNUCC.

Sur le plan stratégique, une meilleure caractérisation des émissions de GES de l’élevage peut aider les
décideurs à cibler et concevoir les efforts visant à réduire les émissions de GES. Tel qu’indiqué au Chapitre
4 du présent rapport, un certain nombre de pays en développement ont identifié la pertinence du secteur
de l’élevage pour la réduction des émissions nationales de GES, et ont intégré les émissions de l’élevage
dans leurs Contributions prévues déterminées à l’échelle nationale (CPDN) afin d’atténuer l’impact des
changements climatiques en réponse à l’Accord de Paris9. Certains sont en train d’élaborer des politiques
et mesures d’atténuation spécifiques, notamment les Mesures d’atténuation adaptées au niveau national
(MAAN)10. Ces pays sont souvent motivés par la possibilité de mobiliser un financement national et
international pour le climat. Bien que cette attention au niveau des politiques offre des opportunités de
réduire les émissions de GES de l’élevage, ceci présente également des défis pour la MDV des réductions
d’émissions qui en découlent. Les objectifs de réductions d’émissions présentés dans les CPDN prennent
différentes formes. Quelques pays ont mis en place des processus d’inventaire national de GES capables
de refléter les conséquences des mesures de réduction des GES de l’élevage au fil du temps. Par ailleurs,
au-delà de la politique et du financement du climat, les systèmes de MDV améliorés comportent des
avantages pour la prise de décision et l’établissement de rapports dans d’autres domaines stratégiques
tels que l’agriculture, le développement rural et l’environnement. La mesure dans laquelle l’amélioration
de la MDV des mesures d’atténuation dans le secteur de l’élevage est liée à ces nombreux objectifs
stratégiques varie considérablement d’un pays à un autre. Par exemple, l’investissement de l’Uruguay dans
l’amélioration de la MDV des émissions liées au cheptel national des bovins de boucherie s’explique, en
partie, par le rôle important que joue le secteur dans la politique agricole et commerciale nationale11.
Une question essentielle consiste à savoir si les pratiques actuelles de MDV des émissions de GES de
l’élevage sont appropriées dans un contexte marqué par l’augmentation de la productivité de l’élevage et
le souci d’assurer la sécurité alimentaire, d’une part, et l’engagement des pays à mesurer les progrès en
matière de réduction des émissions de GES par le biais des CDN et en prenant des mesures d’atténuation
spécifiques, d’autre part. L’accroissement de la productivité de l’élevage constitue une tendance
mondiale12. Dans les pays en développement, le rendement en viande pour les bovins a crû de plus de
15 % entre 1974 et 2014, tandis que dans les pays développés, elle a augmenté d’environ 28 %13. Les
rendements en lait moyens ont augmenté d’environ 70 % et 100 % dans les pays en développement et
les pays développés, respectivement, au cours de cette période. Pour les 48 pays en développement qui
ont intégré l’élevage dans leurs CPDN, les taux de croissance annuels moyens du rendement en viande
et du rendement en lait des bovins au cours de la dernière décennie représentaient quasiment le double
de ceux des pays en développement d’une manière générale (soit 0,55 % par an, contre 0,28 % pour le
rendement en chair et 0,20 % par an, contre 0,11 % pour le rendement en lait). En outre, étant donné qu’il
est plus probable que les mesures d’atténuation spécifiques ciblent les sous-secteurs et régions où il existe
de solides synergies entre la réduction des GES et la rentabilité pour les producteurs, la pertinence des
systèmes de MDV qui prennent en compte l’impact des gains de productivité sur les émissions de GES et
les objectifs d’atténuation est manifeste.
Le présent rapport vise à donner un aperçu de la situation actuelle (2016) des systèmes de MDV pour les
émissions de GES de l’élevage et les opportunités pour l’amélioration de la mise en œuvre des systèmes
de MDV afin d’aider les pays à faible revenu à atteindre leurs objectifs nationaux et infranationaux de
réduction des émissions de GES dans le secteur de l’élevage. Bien que l’accent soit mis sur l’identification
des améliorations qui sont immédiatement réalisables dans les pays en développement, des leçons sont
également tirées des pratiques de MDV dans les pays développés, dont beaucoup sont passés à des
systèmes de MDV améliorés, ces dernières années. Le rapport est structuré comme suit : après la présente
introduction, le Chapitre 2 résume les principales obligations convenues au plan international pour les pays
en développement au titre de la CCNUCC en ce qui concerne la MDV, et les principales caractéristiques
des orientations existantes concernant la réalisation de la MDV ; le Chapitre 3 donne un aperçu des

Au moment de la recherche pour cette étude, la plupart des pays avaient soumis des CPDN, mais pas les CDN censées suivre.
Van Dijk et al. (2015).
11
Oyhantçabal (2016).
12
Thornton (2010).
13
FAOSTAT, les données ne sont pas présentées.
9
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pratiques actuelles en matière de MDV par le biais des inventaires nationaux de GES et évalue la qualité
des rapports sur les émissions de GES de l’élevage par les pays en développement soumis à la CCNUCC.
Il présente les stratégies et options pour l’amélioration de la mesure et la déclaration des GES de l’élevage
par le biaisdes inventaires nationaux de GES ; le Chapitre 4 donne un aperçu des pratiques de MDV des
mesures d’atténuation en vigueur dans le secteur de l’élevage. La plupart des initiatives en cours de MDV
de l’élevage sont encore en cours d’élaboration. Ce chapitre souligne les principales dimensions que
les pays prennent en compte à l’avenir ; le dernier chapitre résume les principaux problèmes rencontrés
pour l’amélioration des pratiques actuelles et les progrès accomplis en matière d’élaboration d’approches
de la MDV des émissions de GES de l’élevage. Il formule des recommandations tant pour les pays en
développement que pour les acteurs internationaux qui œuvrent au renforcement des capacités en matière
de MDV des émissions de GES et des mesures de réduction des émissions de GES de l’élevage. L’analyse
présentée dans le présent rapport vise à aider les pays en développement à identifier les stratégies et
pratiques d’une MDV améliorée des émissions de GES et des réductions des émissions de l’élevage, ainsi
qu’à présenter les principaux points d’entrée pour l’appui des partenaires internationaux.

pratiques actuelles et possibilités d’amélioration
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2. CADRE ET EXIGENCES DE LA MDV POUR
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT DE LA
CCNUCC
Messages clés
} Des lignes directrices pour la déclaration des émissions de GES de l’élevage ont été adoptées au titre
de la CCNUCC. Les pays en développement déclarent ces émissions dans le cadre des inventaires
nationaux de GES et des Communications Nationales (CN), ainsi que des Rapports biennaux
actualisés (RBA).
} Les CN ne font pas l’objet d’une vérification internationale. Les RBA font l’objet d’une analyse
technique.
} La mesure des émissions de GES de l’élevage dans le cadre des inventaires nationaux de GES
des pays en développement doit suivre la version révisée de 1996 des Lignes directrices du GIEC.
L’utilisation des lignes directrices les plus récentes du GIEC (2006) est facultative.
} Les mesures d’atténuation sont indiquées dans les CN et les RBA. L’orientation convenue concernant
la mesure et la déclaration des mesures d’atténuation dans le cadre des CN et des RBA a une portée
limitée et revêt un caractère général, et offre une grande souplesse aux pays en développement en
matière de conception des méthodologies de mesure.
} Dans l’Accord de Paris, il est convenu de définir un cadre de transparence renforcé, qui reposera
essentiellement sur les mécanismes de MDV existants (par exemple les rapports d’inventaires
nationaux, les CN et les RBA). L’écart le plus important par rapport au cadre de MDV existant
concernera la nécessité de faire rapport sur les progrès liés à la mise en œuvre et à la réalisation des
Contributions déterminées à l’échelle nationale (CDN). Les méthodes et procédures, à cet égard, sont
en cours d’élaboration.
} Les orientations de la CCNUCC et du GIEC assurent aux pays en développement une grande
souplesse. Cette souplesse se reflète dans l’utilisation d’une terminologie telle que « encourager »,
« devrai(en)t » ou « pourrai(en)t » ; dans l’offre d’options à trois niveaux pour les approches de
quantification des GES ; et dans la reconnaissance du fait que les décisions qui affectent la MDV
doivent tenir compte de la situation au niveau national (notamment les données, ressources et
capacités disponibles).

Les accords au titre de la CCNUCC concernant la MDV ont évolué au fil des années et continuent de
reposer sur les négociations en cours. Le présent chapitre résume les principales obligations convenues
au plan international pour les pays en développement en ce qui concerne la MDV, ainsi que les principales
caractéristiques des orientations en vigueur concernant l’exécution de la MDV. La portée de la MDV se
réfère non seulement à la MDV des émissions de GES et des conséquences des mesures d’atténuation,
mais également à l’adaptation et au soutien reçu par les pays en développement (Encadré 2). Tout en
reconnaissant que ces thèmes revêtent une importance capitale pour les pays en développement, le
présent rapport met l’accent sur la MDV des émissions de GES et les mesures d’atténuation.
Au titre de l’Accord de Paris (2015), les Parties s’engagent à définir un cadre de transparence
renforcé (CTR) pour les initiatives et le soutien liés aux changements climatiques en vue d’assurer une
compréhension claire des mesures d’atténuation et le suivi des progrès liés aux CDN, et d’éclairer un
bilan global à entreprendre tous les cinq ans. En dépit du fait que le CTR reposera sur les mécanismes
de transparence existants au titre de la CCNUCC, des modalités, procédures et lignes directrices
spécifiques sont en cours d’élaboration par le Groupe de travail ad hoc sur l’Accord de Paris (APA) aux
fins de présentation à la COP 24 (2018). La Section 2.1 présente les accords existants sur la déclaration
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et la vérification au titre de la CCNUCC. Les principales implications de l’Accord de Paris pour la MDV
sont passées en revue à la Section 2.2. La Section 2.3 décrit les exigences de la CCNUCC en matière de
mesure des émissions de GES et de réduction des émissions.

2.1 Exigences de déclaration et de vérification pour les pays en développement
avant l’Accord de Paris
2.1.1 Déclaration des émissions de GES
La CCNUCC fait obligation à toutes les Parties de fournir à la Conférence des Parties (COP) des informations
sur leurs émissions de GES, ainsi que sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention14, dans
le cadre des Communications Nationales (CN). La COP 8 (2002) a adopté des lignes directrices révisées
pour la préparation des CN15. A la COP 16 (2010), les Parties ont convenu que les pays en développement
présentent les CN tous les quatre ans et qu’un Rapport biennal actualisé (RBA) soit soumis tous les deux
ans16. En revanche, les pays développés sont tenus de présenter des CN tous les quatre ans, un rapport
biennal tous les deux ans et un inventaire national des GES chaque année (Tableau 1).17
Selon les lignes directrices pour les CN18, les CN doivent fournir des informations sur un certain nombre de
thèmes, notamment l’inventaire national de GES, ainsi que des informations sur les politiques, programmes
ou autres mesures mis en œuvre ou prévus afin d’atténuer l’impact des changements climatiques. Les pays
en développement sont également invités à fournir des informations sur les institutions et les procédures de
mise en place d’un processus régulier d’inventaire national de GES et les efforts déployés en vue de définir
les facteurs d’émission, ainsi que les données relatives aux activités.
Les Rapports biennaux actualisés (RBA)19 doivent comprendre les mises à jour de la CN la plus récente
dans différents domaines, notamment l’inventaire national de GES, les mesures d’atténuation et leurs
conséquences, ainsi que les mécanismes nationaux pour la MDV (Encadré 4). La section sur l’inventaire
national de GES dans les RBA doit comprendre un rapport d’inventaire national « en tant que résumé
ou mise à jour », y compris deux tableaux d’aperçu exigés dans les lignes directrices pour la CN. Des
informations supplémentaires ou d’appui, notamment des informations spécifiques aux secteurs peuvent
être fournies dans une Annexe technique.

Encadré 2
Aperçu de la MDV pour les pays en développement avant l’Accord de Paris
La Mesure (M) pour les pays en développement s’applique tant aux efforts visant à pallier les changements
climatiques qu’aux impacts de ces efforts. Elle intervient au niveau national et concerne les émissions de GES,
les mesures de réduction et les conséquences de celles-ci, ainsi que le soutien nécessaire et reçu.
La Déclaration (D) pour les pays en développement se fait par le biais des Communications nationales et des
Rapports biennaux actualisés (RBA), dans lesquels les pays rendent compte des mesures visant à faire face aux
changements climatiques qui sont prévues dans leurs Communications nationales.
La Vérification (V) est prise en compte au niveau international, par le biais des Consultations internationales et
de l’Analyse des RBA. Elle peut également intervenir au niveau national, auquel cas elle est volontaire.
Source: http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2716.php

CCNUCC, Article 4, paragraphe 1 et Article 12, paragraphe 1.
Décision 17/CP.8.
16
Annexe III de la Décision 2/CP.17.
17
Décision 4/CP.5, Décision 2/CP.17 (Annexe I) et Décision 24/CP.19.
18
Décision 17/CP.8.
19
Annexe III de la Décision 2/CP.17.
14
15
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2.1.2 Déclaration des mesures d’atténuation
Les différences entre les exigences de déclaration des mesures d’atténuation et les exigences et lignes
directrices pour les CN et les RBA reflètent en partie l’évolution des négociations de la CCNUCC. Les lignes
directrices pour les CN donnent des orientations générales sur la déclaration des mesures d’atténuation :
En fonction des situations nationales, les Parties hors Annexe I sont invitées à fournir, dans la mesure
du possible, des informations sur les programmes et mesures mis en œuvre ou prévus qui contribuent à
atténuer l’impact des changements climatiques…, y compris les informations pertinentes fournies par les
principaux secteurs sur les méthodologies, les scénarios, les résultats, les mesures et les mécanismes
institutionnels20.
Les lignes directrices pour les RBA sont plus explicites en ce qui concerne les informations à fournir pour
les mesures d’atténuation (Encadré 5).
2.1.3 Processus de vérification
Les informations contenues dans les CN et les RBA peuvent être vérifiées au niveau national, avant leur
présentation à la CCNUCC. Les CN ne sont pas soumises à la vérification internationale. Néanmoins, les
informations fournies par les pays en développement dans les CN sont compilées et synthétisées par le
Secrétariat de la CCNUCC. Le Groupe consultatif d’experts (GCE) apporte aux pays en développement un
appui technique et leur prodigue des conseils concernant la préparation de leurs CN. Ce travail comprend
l’analyse des CN et la formulation de recommandations visant à améliorer les CN. Toutefois, ces tâches ne
font pas partie du cadre de vérification formel de la CCNUCC.21
En ce qui concerne les RBA, cependant, un cadre de vérification, appelé Consultation et analyse
internationales (CAI), a été adopté. L’objectif de la CAI est d’améliorer la transparence des informations
contenues dans les RBA, notamment celles relatives aux mesures d’atténuation et à leurs conséquences.
La CAI est exécutée grâce à la mise en oeuvre d’une analyse technique des RBA par les équipes
d’experts techniques (EET), suivie du Partage de vues facilitateur (PVF) au cours d’un atelier convoqué par
l’Organisme subsidiaire de mise en œuvre (OSM)22.

2.2 Mécanismes de MDV évolutifs au titre de l’Accord de Paris23
Au titre de l’Accord de Paris (COP 21, 2015), les pays tant développés qu’en développement ont convenu
d’entreprendre et de communiquer leurs interventions visant à maintenir la hausse de la température
moyenne à l’échelle mondiale à nettement moins de 2° C au-dessus des niveaux préindustriels et de
poursuivre les efforts en vue de limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C au dessus des niveaux
préindustriels24. Les Parties à l’Accord doivent soumettre des Contributions déterminées au niveau national
(CDN), qui constituent une déclaration sur les réductions prévues des émissions de GES et doivent être
mises à jour tous les 5 ans et refléter une ambition progressive.
Par ailleurs, les Parties à l’Accord de Paris s’engagent à créer un « cadre de transparence renforcé (CTR)
des mesures et de l’appui, assorti d’une certaine souplesse, qui tient compte des capacités différentes
des Parties »25. La décision de créer le CTR constitue un pas important vers une évolution ultérieure du
cadre de MDV au titre de la CCNUCC. Le CTR remplacera, en définitive, les modalités, procédures et
lignes directrices actuelles relatives à la MDV26. S’agissant de la réduction des GES, le but du CTR consiste
à assurer une compréhension claire des mesures d’atténuation, afin d’assurer le suivi des progrès en
ce qui concerne les CDN, et à éclairer l’établissement d’un bilan mondial à effectuer tous les 5 ans, à
l’effet d’évaluer les progrès collectifs vers la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. Les modalités,
procédures et lignes directrices pour le CTR seront élaborées par le Groupe de travail ad hoc sur l’Accord
de Paris (APA) pour présentation et examen à la COP 24 (2018).
Décision 17/CP.8.
Cependant, la mission du CGE sera révisée en 2018 et pourrait l’être à la lumière des modalités et procédures décidées au titre du
CTR. Voir http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/auv_cop22_i12_cge.pdf
22
Annexe IV de la Décision 2/CP.17 et Annexe de la Décision 20/CP.19.
23
Cette section repose sur l’Accord de Paris, Décision 2/CP.21, et Briner et Maorif (2016).
24
NU, Accord de Paris (2015).
25
Accord de Paris, Article 13.
26
1/CP.21, paragraphe 98.
20
21
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Tableau 1: Aperçu des exigences de déclaration pour les pays développés et en développement
Pays développés

Pays en développement

Communications nationales tous les 4 ans

Communications nationales tous les 4 ans, avec souplesse

Rapport biennal tous les 2 ans

Rapport biennal actualisé tous les 2 ans, avec souplesse

Inventaire national des GES chaque année

Encadré 3
Contenu principal des Communications nationales
Les lignes directrices mettent l’accent sur le contenu des Communications nationales, notamment :
« f) un inventaire national des émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques des puits
de tous les gaz à effet de serre non contrôlés par le Protocole de Montréal, dans la mesure de ses capacités,
en utilisant des méthodologies comparables qui seront promues et convenues par la Conférence des
Parties ;
g) une description générale des mesures prises ou envisagées par les Parties hors Annexe I pour mettre en
œuvre la Convention ;
h) toutes autres informations qu’une Partie hors Annexe I considère pertinentes pour la réalisation de cet
objectif de la Convention et adaptées pour inclusion dans sa communication, y compris, le cas échéant, les
documents pertinents pour les calculs des tendances mondiales des émissions ».
Source : Annexe de la Décision 17/CP.8.

Encadré 4
Contenu principal des Rapports biennaux actualisés
Les Rapports biennaux actualisés fournissent des informations à jour sur la Communication nationale soumise
le plus récemment dans les domaines suivants :
a) les informations sur la situation nationale et les mécanismes institutionnels pertinents pour la préparation des
Communications nationales sur une base continue ;
b) l’inventaire national des émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques des puits
de tous les gaz à effet de serre (GES) non contrôlés par le Protocole de Montréal, y compris le rapport de
l’inventaire national ;
c) les informations sur les mesures d’atténuation et leurs conséquences, ainsi que les méthodologies et
hypothèses connexes ;
d) les contraintes et déficits, et les besoins de capacités financières et techniques connexes, y compris une
description du soutien nécessaire et reçu ;
e) les informations sur le niveau de soutien reçu pour la préparation et la présentation des Rapports biennaux
actualisés ;
f) les informations sur la déclaration et la vérification des mesures nationales ;
g) toutes autres informations que la Partie hors Annexe I juge pertinentes pour la réalisation de l’objectif de la
Convention et adaptées pour intégration dans son rapport biennal actualisé.
Source : Annexe III de la Décision 2/CP.17.
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En ce qui concerne la déclaration des GES et les rapports sur la réduction des GES par les pays en
développement, les principales dispositions de l’Accord de Paris sont indiquées ci-après :
• toutes les Parties soumettent régulièrement des rapports sur les inventaires nationaux et des
informations sur la mise en œuvre et la réalisation des objectifs des CDN27;
• toutes les Parties sont responsables de leurs CDN ;
• les pays en développement Parties doivent communiquer régulièrement les progrès accomplis dans la
mise en œuvre des plans, politiques, actions ou mesures de renforcement des capacités28.

L’Accord de Paris
contient une nouvelle
exigence pour les
pays de maintenir,
mettre à jour et
rendre compte de Le Paragraphe 2 de l’Article 4 de l’Accord de Paris stipule que :
leurs Contributions
déterminées au « Chaque Partie établit, communique et actualise les Contributions déterminées au niveau national
niveau national. successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue
de réaliser les objectifs desdites contributions. »

Il existe une grande
diversité de CDN. Par
exemple, certaines
indiquent des niveaux
de réduction cibles
en termes de niveaux
d’émissions absolus,
tandis que d’autres
ciblent des réductions
de l’intensité des
émissions de GES
(notamment les
GES par unité de
PIB). Certaines
sont des objectifs
qui concernent
l’ensemble
des secteurs
économiques,
tandis que d’autres
indiquent uniquement
certains secteurs. De
même, la référence
et les années cibles
varient d’un pays
à l’autre. A l’heure
actuelle, il n’existe
guère de consensus
concernant les
méthodes de mesure
et d’établissement
des rapports sur les
progrès liés à la mise
en œuvre de ces
différentes formes de
CDN.

Les CDN sont communiquées, à l’heure actuelle, par le biais d’un registre tenu par le Secrétariat de
la CCNUCC29, et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSM) s’attache à élaborer les modalités et
procédures d’exploitation et d’utilisation du registre. Les CDN doivent être mises à jour tous les cinq ans,
étant entendu que le niveau de l’ambition augmentera au fil du temps.
En ce qui concerne la vérification, les informations relatives aux inventaires des GES et à la mise en
œuvre et la réalisation des objectifs des CDN seront examinées par des experts techniques. Tandis
que le mécanisme de CAI des RBA soumis par les pays en développement ne prend en compte que la
transparence, la mise en œuvre du CTR et la réalisation des CDN par tous les pays seront soumises à
un « examen de facilitation multilatéral » dont les modalités, procédures et lignes directrices attendent
d’être élaborées par l’APA. S’agissant des pays en développement qui en ont besoin, en fonction de leurs
capacités, le processus de révision comprendra une assistance afin d’identifier les besoins de renforcement
des capacités30.
Le CTR reposera sur les mécanismes de transparence existants au titre de la CCNUCC, y compris les CN,
les RBA et les processus de vérification connexes, et les améliorera. Tout comme pour l’actuel cadre de
MDV, le CTR accorde aux pays en développement qui en ont besoin, compte tenu de leurs capacités, une
certaine souplesse31. Bien que certaines dispositions stipulent ce que tous les pays sont tenus de faire,
d’autres concernant les pays en développement indiquent ce qu’ils « devraient » ou « sont encouragés » à
faire, en faisant preuve de souplesse dans la rigueur des exigences.
Le Tableau 2 résume les différences potentielles entre l’actuel système de MDV pour les pays en
développement et les exigences éventuelles du CTR, en tenant compte du fait que l’APA doit encore
présenter ses recommandations. L’écart le plus important par rapport à l’actuel cadre de MDV tiendra
à la nécessité de faire rapport sur les progrès accomplis en matière de mise en œuvre et de réalisation
des objectifs des CDN. Il existe une grande diversité de CDN. Par exemple, certaines indiquent des
niveaux de réduction cibles en termes de niveaux d’émissions absolus, tandis que d’autres ciblent des
réductions de l’intensité des émissions de GES (notamment GES par unité de PIB). Certaines sont des
objectifs concernant l’ensemble des acteurs économiques, tandis que d’autres indiquent uniquement
certains secteurs. De même, la référence et les années cibles varient d’un pays à l’autre. A l’heure
actuelle, il n’existe guère de consensus en ce qui concerne les méthodes de mesure et d’établissement
des rapports concernant les progrès liés à la mise en œuvre de ces différentes formes de CDN. L’Accord
de Paris en appelle à « une cohérence méthodologique, notamment en ce qui concerne les références,
entre la communication et la mise en œuvre des CDN » et se réfère à la « cohérence entre la méthodologie
communiquée dans les CDN et celle des rapports sur les progrès en vue de la réalisation des objectifs des
CDN ». Cependant, aucune autre définition n’a été donnée quant à ce que l’on entend par « cohérence »32.
Accord de Paris, Article 13.
Accord de Paris, Article 11.4.
http://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php
30
Accord de Paris, Article 13, paragraphe 11.
31
Accord de Paris, Article 13, paragraphe 2.
32
Briner et Maorif (2016)
27
28
29
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Encadré 5
Rapports sur les mesures d’atténuation dans les RBA
« Les pays en développement Parties s’engagent à fournir les informations suivantes, dans la mesure du
possible :
a) le nom et la description des mesures d’atténuation, y compris les informations sur la nature de la mesure, la
couverture (c’est-à-dire les secteurs et les gaz), les objectifs quantitatifs et les indicateurs de progrès ;
b) des informations sur les méthodologies et hypothèses ;
c) les objectifs des mesures et les dispositions prises ou prévues pour mettre en œuvre la mesure ;
d) les informations relatives aux progrès accomplis au niveau de la mise en œuvre des mesures d’atténuation
et les mesures sous-jacentes prises ou prévues, ainsi que les résultats obtenus, notamment les réalisations
escomptées (mesures selon le type d’action) et les estimations des réductions d’émissions, dans la mesure
du possible ;
e) des informations sur les mécanismes du marché international ;
13. Les Parties doivent fournir des informations décrivant les mécanismes nationaux de mesure, de déclaration
et de vérification».
Source : Annexe III de la Décision 2/CP.17.

Tableau 2 : Résumé des différences potentielles entre l’actuel système de MDV pour les pays en
développement et les exigences éventuelles au titre du CTR
Système existant de MDV

Exigences éventuelles au titre du CTR

Inventaires des
GES

Sur une base biennale dans les RBA
Version révisée de 1996 des Lignes
directrices du GIEC
Aucune vérification pour les pays en
développement

Les pays en développement soumettent des
rapports sur une base biennale (avec une certaine
souplesse pour les PMA et les PEID).
Mêmes méthodologies à utiliser par tous les pays

Communications
nationales

Les pays en développement sont
encouragés à soumettre tous les 4 ans
les Lignes directrices pour les CN.
Soutien du GCE

Aucune disposition spécifique de l’Accord de
Paris, mais la présentation de la CN tous les 4 ans
peut se poursuivre.

Rapports
biennaux

Les lignes directrices pour les RBA
Les RBA sont soumis sur une base
biennale en fonction du niveau de
soutien.

Présentation des RBA ,avec une certaine
souplesse en ce qui concerne la portée, la
fréquence et le niveau de détails des informations
contenues dans les rapports pour les pays en
développement qui en ont besoin, compte tenu de
leurs capacités

-

Contributions
déterminées au
niveau national
Revue ou analyse

Analyse des RBA
CAI, PVF pour les pays en
développement

Tous les pays préparent, communiquent,
maintiennent et justifient les CDN.

Tous les pays participent à la revue et à l’examen
multilatéral des progrès, en accordant une certaine
souplesse en ce qui concerne la portée pour les
pays en développement qui en ont besoin

Source : Adaptée de Briner et Maorif (2016)
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2.3

Mesure au titre de la CCNUCC

En dépit de la possibilité d’une certaine évolution des exigences en matière de mesure de GES pour les
pays en développement au titre du CTR, il n’y a eu, à ce jour, aucune négociation importante sur cette
question. Aussi, cette section met-elle l’accent sur les exigences de mesure et les lignes directrices au titre
de l’actuel système de MDV de la CCNUCC (2016)33.
2.3.1 Exigences relatives à la mesure des émissions de GES
Les lignes directrices pour les CN des pays en développement ont été adoptées « afin d’encourager la
présentation des informations de manière systématique, transparente et comparable, et souple, en tenant
compte des conditions nationales spécifiques »34. Au titre des lignes directrices pour la préparation des
CN, il est recommandé que les pays en développement suivent la version révisée de 1996 des Lignes
directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de GES (GIEC 1996) en ce qui concerne l’estimation
et la déclaration de leurs inventaires nationaux de GES, et le GBP et la Gestion des incertitudes dans les
inventaires nationaux de GES du GIEC (GIEC 2000), « en tenant compte de la nécessité d’améliorer la
transparence, la cohérence, la comparabilité, l’exhaustivité et l’exactitude des inventaires »35. La version
révisée de 1996 des Lignes directrices du GIEC donne des instructions détaillées pour l’application
de différentes méthodes d’estimation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions
anthropiques par les puits dans tous les secteurs, et sur les rapports à l’intention de la COP. Les
recommandations du GIEC concernant les bonnes pratiques et la gestion des incertitudes dans les
inventaires nationaux de GES (GIEC 2000) a été publiée afin de favoriser « la réalisation d’inventaires qui
soient transparents, documentés, cohérents au fil du temps, exhaustifs, comparables, évalués pour les
incertitudes, sous réserve du contrôle et de l’assurance de la qualité, efficaces quant à l’utilisation des
ressources disponibles afin de dresser l’inventaire des organismes, et dans lesquels les incertitudes sont
réduites de manière progressive, à mesure que de meilleures informations sont disponibles »36. Elle donne
des orientations détaillées pour les procédures susceptibles d’être utilisées pendant la caractérisation des
données de l’activité et la sélection des facteurs d’émission, dans la quantification des incertitudes liées aux
inventaires de GES et dans l’Analyse des sources clés de GES, et ainsi que pour le contrôle et l’assurance
de la qualité dans les inventaires de GES.

Les Lignes
directrices du
GIEC de 2006
relatives à la MDV
de la CCNUCCC
font preuve de
souplesse pour
les pays, compte
tenu de leurs
capacités, de la
disponibilité des
données et du
soutien apporté.
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Les RBA sont censés être des CN à jour, qui fournissent des informations plus récentes que la dernière
CN ou un résumé des parties de la CN, s’ils ont été présentés au cours de la même année que la CN37.
Les lignes directrices pour la préparation des RBA recoupent, dans une large mesure, les lignes directrices
pour les CN et font explicitement référence aux lignes directrices des CN pour la mesure des inventaires
nationaux de GES. Certaines exigences concernant les RBA constituent des mises à jour des exigences
de déclaration des CN (notamment les pays en développement sont encouragés à utiliser les tableaux de
déclaration des recommandations du GIEC concernant les bonnes pratiques pour l’utilisation des terres,
le changement d’affectation des terres et la forêt (GIEC 2003), outre d’autres tableaux sectoriels définis
dans la version révisée de 1996 des Lignes directrices). Par ailleurs, certaines exigences sont mises en
exergue, compte tenu de l’objectif spécifique des RBA (notamment les pays sont invités à fournir des
séries temporelles systématiques sur les années couvertes par les précédentes CN). Tout comme pour les
orientations concernant les CN, les orientations pour les RBA comporte une certaine souplesse de manière
à prendre en compte dûment les « capacités, les contraintes de temps, la disponibilité de données et le
niveau du soutien apporté par les pays développés Parties pour les rapports biennaux actualisés »38.
2.3.2 Exigences relatives à l’évaluation des mesures d’atténuation
Pour l’évaluation des mesures d’atténuation, il existe peu d’orientations méthodologiques convenues
au titre de la CCNUCC39. Les orientations concernant la préparation des CN exigent que les pays en
Les Lignes directrices actuelles pour les CN des Parties hors Annexe 1 requièrent l’utilisation de la version révisée de 1996 des Lignes
directrices et le GBP (2000) et la gestion des incertitudes dans les inventaires nationaux de GES du GIEC. Une orientation future pourrait
requérir l’utilisation des Lignes directrices du GIEC de 2006, qui ont déjà été adoptées aux fins d’utilisation par les Parties de l’Annexe 1.
Toutefois, il n’y a eu aucune discussion formelle, à ce jour, à ce sujet.
34
Décision 17/CP.8.
35
Décision 17/CP.8.
36
GIEC (2000: 1.3).
37
CCNUCC (2014).
38
Annexe III de la Décision 2/CP.17.
39
Hormis REDD, pour laquelle aucune orientation méthodologique plus détaillée n’a été convenue. Voir http://unfccc.int/land_use_and_
climate_change/redd/items/8180.php
33
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développement fournissent des informations sur les mesures prises pendant la mise en œuvre de la
CCNUCC, ainsi que les mesures d’atténuation. Les orientations convenues en 2003, stipulent que : «
compte tenu de la situation nationale, les Parties hors Annexe I [c’est-à-dire les pays en développement]
sont encouragées à utiliser les méthodes disponibles et appropriées pour élaborer et hiérarchiser les
programmes qui contiennent des mesures de nature à atténuer l’impact des changements climatiques »40.
Par ailleurs, les RBA devraient comprendre, notamment les rapports sur des mesures d’atténuation telles
que les Mesures d’atténuation adaptées au contexte national (MAAN). Les orientations requièrent que « des
informations sur les méthodologies et les hypothèses » soient fournies « dans la mesure du possible » et
que les mécanismes nationaux de mesure, de déclaration et de vérification soient décrits41.
Les orientations concernant la quantification des GES pour la MDV nationale des MAAN appuyées au
niveau national respectent les principes selon lesquels la MDV devrait être :
« volontaire, pragmatique, non prescriptive, non intrusive et induite par le pays, prendre en compte la
situation nationale et les priorités nationales, respecter la diversité des Mesures d’atténuation adaptées au
contexte national (MAAN), mettre à profit les systèmes et capacités nationaux existants, reconnaître les
systèmes de mesure, de déclaration et de vérification nationaux existants, et promouvoir une approche
économique »42.
Lorsque l’Accord de Paris stipule que toutes les Parties doivent justifier leurs CDN, il se réfère aux
orientations existantes au titre de la CCNUCC (Encadré 6).
Pour les MAAN appuyées au niveau international ou les autres formes de mesures d’atténuation, il n’existe
aucune orientation méthodologique convenue. En général, l’on s’attend à ce que les méthodologies
de quantification soient en conformité avec les orientations du GIEC et celles d’autres organisations43.
Les Fonds internationaux pour le climat (notamment le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), le
Fonds vert pour le climat (FVC) et les institutions financières internationales (IFI) pourraient figurer parmi
les principaux contributeurs financiers pour les mesures d’atténuation dans de nombreux pays en
développement. Ces dernières années, ces institutions ont élaboré leurs politiques et procédures internes
afin de prendre en compte les émissions de GES et les réductions d’émissions de GES liées aux projets
qu’elles financent. Ces politiques et procédures, y compris les accords passés par un certain nombre
d’IFI pour harmoniser leurs politiques de comptabilisation des GES, ne font pas partie de la portée de
la CCNUCC, mais elles sont examinées au Chapitre 4 ci-dessous44. Le FVC, qui est l’un des principaux
mécanismes de financement des mesures en faveur du climat au titre de la CCNUCC, a publié des
documents qui précisent les indicateurs de performance des projets et programmes financés par le FVC,
mais des orientations plus détaillées sur le contexte de référence et la mesure de la performance n’ont pas
encore été élaborées (Encadré 30).45

En faisant rapport
sur les CDN, les
Parties doivent
prendre en compte
les méthodes
et orientations
existantes au titre
de la CCNUCC.

Encadré 6
Exigences de rapports sur les CDN
« Les Parties rendent compte de leurs contributions déterminées au niveau national. Dans la comptabilisation
des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions déterminées au niveau
national, les Parties promeuvent l’intégrité environnementale, la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la
comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu’un double comptage soit évité, conformément aux directives
adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord… Dans le
contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu’elles indiquent et appliquent des mesures
d’atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les Parties devraient tenir compte,
selon qu’il convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément à la Convention, compte tenu
des dispositions du paragraphe 13 du présent article. »
Source : Accord de Paris, Article 4, paragraphes 13-14

http://unfccc.int/resource/docs/cop8/07a02.pdf
Annexe III de la Décision 2/CP.17.
42
Décision 21/CP.19.
43
CCNUCC (2014), page 16.
44
Fonds d’investissement climatique (2014).
45
FVC (2016).
40
41
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2.3.3 Lignes directrices pour la mesure au titre de la CCNUCC
En vertu des accords en vigueur de la CCNUCC, les pays en développement doivent utiliser la
version révisée de 1996 des Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, les
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour l’utilisation des terres, le changement
de l’affectation des terres et la forêt et les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques et
de gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre pour évaluer et rendre
compte de leurs inventaires nationaux de GES. Ces documents visent à aider les pays à fournir des
estimations des émissions de GES qui soient en conformité avec leurs principes pour une MDV crédible.
Plusieurs textes de la CCNUCC se réfèrent aux principes généraux de la mesure des émissions de GES46.
Ces principes (Tableau 3) ont été présentés de manière plus circonstanciée dans les Lignes directrices du
GIEC de 2006, qui ont été adoptées en 2013 aux fins d’utilisation pour l’établissement des rapports par
les pays développés47, sans être obligatoires, jusqu’ici, pour les pays en développement48. En général, les
Lignes directrices du GIEC promeuvent la crédibilité des estimations de GES, en donnant des orientations
techniques et en recommandant des procédures et mécanismes institutionnels.
Les Lignes directrices du GIEC donnent des orientations pour l’identification des puits et sources de GES.
Pour les activités de gestion de l’élevage, les émissions de méthane (CH4) dues à la fermentation entérique,
les émissions (directes et indirectes) de CH4 et d’oxyde nitreux (N2O) dues à la gestion des déjections, et
les émissions (directes et indirectes) de N2O dues aux dépôts d’urine et de bouse dans les pâturages sont
les principales sources de GES identifiées49. En ce qui concerne les sources d’émissions de l’élevage, il
existe des orientations concernant la caractérisation des troupeaux (Encadré 7), ainsi que pour la sélection
et l’estimation des facteurs d’émissions (Encadré 8, Figures 1 et 2). Il existe également des procédures
générales pour l’estimation de l’incertitude (Encadré 9).
Tableau 3 : Principes pour une MDV crédible au titre de la CCNUCC
Principe

Interprétation

Transparence

Les hypothèses et méthodologies utilisées pour l’inventaire doivent être tout à fait
explicites pour faciliter la reproduction et l’évaluation de l’inventaire par les utilisateurs des
informations fournies.

Cohérence

Un inventaire est cohérent, si les mêmes méthodologies sont utilisées pour la base
et toutes les années ultérieures et si des séries de données cohérentes sont utilisées
pour évaluer les émissions ou les absorptions par les sources ou les puits, ou, si ces
différentes méthodologies pour différentes années ont été utilisées, l’inventaire doit être
recalculé de manière transparente.

Comparabilité

Les estimations d’émissions doivent être comparables entre les pays pour lesquels les
méthodologies et les formats de rapports ont été convenus par la COP.

Exhaustivité

Tous les puits et sources de GES, et tous les gaz visés dans les Lignes directrices du
GIEC et toutes les autres sources/catégories de puits sont pris en compte. L’inventaire
assure la couverture géographique complète des sources et puits du pays.

Exactitude

Les estimations de GES ne doivent ni dépasser systématiquement les niveaux réels
des émissions ou des absorptions ni être systématiquement inférieures à ceux-ci, pour
autant que l’on puisse en juger, et les incertitudes doivent être réduites dans la mesure du
possible.

Source : FCCC/SBSTA/2006/9
Ex. FCCC/SBSTA/2006/9
Décision 24/CP.19
L’Accord de Paris se réfère également à « l’intégrité environnementale » et au fait d’éviter « la double comptabilité ». Toutefois, il reste à
savoir comment ces termes peuvent être traduits en exigences procédurales, à l’avenir.
49
L’application de la fumure des animaux sur les terres cultivables est liée à l’élevage ; mais, elle est attribuée aux activités de gestion
des terres cultivables et n’est pas prise en compte dans ce rapport.
46
47
48
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Encadré 7
Orientations du GIEC pour la caractérisation des troupeaux
Pour estimer les émissions de la fermentation entérique et de la gestion des déjections, il est impératif de multiplier le
nombre d’animaux par le facteur d’émission (émissions de GES par tête par an). Lorsque l’on adopte une approche de
niveau 1, il y a lieu d’estimer le nombre annuel moyen d’animaux pour chaque catégorie de bétail (notamment les ovins,
les caprins, les camelins, les équidés, les porcins, la volaille) et d’établir une distinction entre les vaches laitières et les
vaches non laitières. Pour les premières, les rendements en lait annuels moyens devraient être évalués de manière que le
facteur d’émission approprié de niveau 1 puisse être appliqué. La répartition des animaux par zone climatique (c’est-à-dire
climat frais, tempéré ou chaud) devrait être évaluée pour appliquer le facteur d’émission approprié de niveau 1 pour les
émissions de CH4 au titre de la gestion des déjections. Une approche de niveau 2 est recommandée pour les pays qui ont
un important cheptel de bœufs, buffles et porcs, mais n’est recommandée pour d’autres types d’animaux que lorsque ceuxci contribuent de manière significative aux émissions totales de méthane dans le pays. Lorsque l’on adopte une approche
de niveau 2 pour élaborer des facteurs d’émissions plus exacts pour chaque type d’animaux, il convient de répartir le
cheptel en sous-groupes. Pour les bovins, les lignes directrices recommandent au minimum que l’on compte séparément
les vaches laitières arrivées à maturité, les vaches non laitières arrivées à maturité et les animaux d’élevage. Néanmoins,
les pays sont encouragés à utiliser une caractérisation plus détaillée lorsque les émissions des différents sous-groupes
représentent un pourcentage important des émissions totales de méthane pour un pays (notamment établir une distinction
entre les bovins utilisés à différentes fins ou élevés dans des systèmes de production différents).
Source : GIEC (1996), Volume 3, Manuel de référence

Encadré 8
Lignes directrices du GIEC pour la sélection et l’estimation des facteurs d’émission
La version révisée de 1996 des Lignes directrices du GIEC suggère que l’on adopte l’approche de niveau 2 pour
l’estimation des émissions de l’élevage en vue de l’estimation de la fermentation entérique dans les pays qui recèlent un
important cheptel de bovins laitiers et non laitiers et pour l’estimation des émissions de la gestion des déjections dans les
pays qui disposent d’un important cheptel de bœufs, de buffles ou de porcs. Les Lignes directrices proposent également
des procédures formelles pour la détermination des principales catégories de source (c’est-à-dire les sources d’émission
qui contribuent cumulativement à 95 % des émissions totales dans un inventaire), et recommandent que des catégories
méthodologiques supérieures soient utilisées pour les principales catégories de sources, lorsqu’il est possible de collecter
les données nécessaires sans compromettre les ressources pour d’autres catégories de sources importantes.
L’estimation des facteurs d’émission de niveau 2 pour la fermentation entérique et la gestion des déjections nécessite
beaucoup plus de données que l’utilisation des facteurs d’émission de niveau 1. Les Lignes directrices contiennent
les données nécessaires pour l’estimation des émissions à l’aide des modèles du GIEC, mais les pays peuvent utiliser
également des méthodologies qui leur sont spécifiques. Pour la fermentation entérique, dans le modèle du GIEC, les
données sont nécessaires pour chaque sous-groupe concernant la consommation journalière moyenne d’aliments et le
pourcentage de l’énergie alimentaire convertie en méthane. L’on peut estimer ces chiffres à partir des données relatives à la
reproduction des animaux (c’est-à-dire le pourcentage des vaches pleines), le rendement des animaux (c’est-à-dire le poids,
le gain en poids quotidien, la production laitière) et les caractéristiques des aliments (par exemple, la digestibilité) (Figure 1).
Pour les émissions de méthane dues à la gestion des déjections, les données concernant l’ingestion et la digestibilité des
aliments sont utilisées pour évaluer la production de fumure et il est impératif de disposer des données sur le potentiel
de production de méthane, le pourcentage de méthane produit et le pourcentage de déjection géré dans le cadre des
différents systèmes (Figure 2).
Les Lignes directrices indiquent que les données doivent provenir de sources nationales, mais des valeurs par défaut y
sont prévues concernant les paramètres pour lesquels les données sont rarement disponibles (par exemple, les facteurs
de conversion du méthane). Les Lignes directrices du GIEC de 2006 affinent le modèle de fermentation entérique du
GIEC et donnent des orientations supplémentaires (mais généralement non prescriptives) concernant les sources de
données appropriées, ainsi que les valeurs par défaut pour certains paramètres, lorsque des données nationales ne sont
pas disponibles. Bien que ceci ne soit pas mentionné dans les Lignes directrices de 1996, les Lignes directrices de 2006
indiquent que les « facteurs d’émissions doivent être mis à jour périodiquement afin de rendre compte de l’évolution des
caractéristiques et des pratiques de gestion des déjections » et que « le suivi fréquent est souhaitable pour vérifier les
principaux paramètres du modèle et suivre les tendances évolutives dans la filière animale ».
Sources : GIEC (1996) Workbook Ch. 4 ; GIEC (2000) Ch. 7 ; GIEC (2006) Vol. 4 Ch. 10.
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Étape 1a : Répartir le cheptel en sous-groupes
Répartir en catégories les types d’animaux sélectionnés selon les facteurs clés qui influent sur les émissions
moyennes ou les tendances prévues des émissions moyennes (par exemple par région, système de production,
race) ; définir les sous-groupes (par exemple par âge, sexe, état physiologique, utilisation productive).

Figure 1: Cadre
générique pour
l’estimation de niveau
2 des émissions de la
fermentation entérique

Etape 1b : Caractériser chaque sous-groupe
Caractériser chaque sous-groupe selon le rendement des animaux (par exemple le taux de gestation, le gain
en poids quotidien, le rendement en lait) et le régime alimentaire (par exemple la situation de l’alimentation, la
digestibilité).

Source : Adapté du GIEC
(1996) et Kouazounde et
al. (2014)

Etape 2 : Evaluer les facteurs d’émission (kg de CH4 par animal par an) pour chaque sous-groupe
Evaluer l’énergie brute en fonction des besoins énergétiques nets pour l’entretien, l’activité, la croissance, la
gestation et d’autres fonctions ; multiplier l’énergie brute par un facteur approprié de conversion du méthane.
Etape 3 : Multiplier les facteurs d’émission des sous-groupes par les populations des sous-groupes afin
d’évaluer les émissions des sous-groupes et faire la somme de tous les sous-groupes pour obtenir les
émissions totales

Figure 2: Cadre
général des sources
de données, des
modèles et des mesures
pour l’évaluation des
émissions liées à la
gestion des déjections
Source : VanderZaag et
al (2013)

Bien que les
procédures
d’estimation des
facteurs d’émission
soient définies dans
les Lignes directrices
du GIEC, il existe peu
de lignes directrices
prescriptives sur les
sources de données
à utiliser pour chaque
paramètre. En outre,
les pays peuvent
avoir recours à
des approches de
rechangeau titre
desquels l’on pense
que cecidonne lieu à
une représentation plus
exacte de la situation
nationale.

Nombres
d’animaux

Enquêtes
périodiques

Pratiques de
gestion

Stations météorologiques

Données
climatiques

Modèles
d’émissions

Rapport d’inventaire
(+ incertitudes)

Modèle de validation
Mesures

Les Lignes directrices du GIEC visent à éviter que les estimations de l’inventaire national de GES ne
souffrent de biais et à réduire les incertitudes « dans la mesure du possible, compte tenu de la situation
nationale »50. En général, elles reconnaissent un certain nombre d’insuffisances liées à la qualité des
inventaires de GES et encouragent les utilisateurs à prendre des mesures pour améliorer la qualité des
inventaires au fil du temps. Tout comme les Lignes directrices de la CCNUCC, celles du GIEC prévoient de
la souplesse dans la mesure des émissions de GES. En particulier, elles prennent en compte le fait que les
ressources disponibles pour l’établissement et la présentation de l’inventaire sont limitées et recommandent
une allocation économique des ressources de l’inventaire. La situation nationale (notamment la disponibilité
de données et de ressources) doit être prise en considération, lorsque l’on applique les Lignes directrices
du GIEC. Les lignes directrices elles-mêmes présentent des méthodologies et arbres de décision à
différents niveaux afin de permettre la prise de décision concernant le niveau de l’approche d’estimation à
adopter, compte tenu de la situation nationale, et utilisent une terminologie telle que « recommandation »,
« incitation » ou « obligation », qui traduisent la souplesse prévue. Des orientations générales pour la
collecte de données, par la réalisation de mesures, d’enquêtes et des avis d’experts, sont données. Bien
que les procédures d’estimation des facteurs d’émission soient définies dans les Lignes directrices du
GIEC, il existe peu d’orientations prescriptives concernant les sources de données à utiliser pour chaque
paramètre. Par ailleurs, les pays peuvent utiliser d’autres approches lorsque l’on estime qu’elles conduisent
à une représentation plus exacte de la situation nationale.51

50
51
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GIEC (2006) Chapitre de l’aperçu.
GIEC (1996) Vol. 1.
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Encadré 9
Orientations du GIEC pour la gestion des incertitudes
L’incertitude est le manque de connaissance de la valeur réelle ou de la tendance des émissions, pouvant
découler d’un certain nombre de facteurs qui provoquent un biais ou une variation des estimations,
notamment le manque de données représentatives, les erreurs de mesure, ou les erreurs de modèle. Dans les
Recommandations du GIEC, l’évaluation des incertitudes ne vise pas à contester la validité des estimations de
l’inventaire, mais à aider à hiérarchiser les efforts afin d’améliorer l’exactitude des inventaires au fil du temps.
Les Lignes directrices n’exigent pas que les incertitudes soient évaluées pour toutes les données utilisées dans
le cadre de l’établissement de l’inventaire, mais proposent une approche pragmatique combinant les données
mesurées disponibles et l’avis des experts. Pour les sources d’émissions de l’élevage, des valeurs par défaut
sont fournies pour les incertitudes liées aux facteurs d’émission et à d’autres paramètres nécessaires pour
les estimations. Par exemple, les facteurs d’émission de niveau 1 ont un niveau d’incertitude estimé à ± 20 %
(GIEC 1996), qui a été révisé et portée à ± 30 % et ± 50 % (GIEC 2006). Selon une estimation du GIEC de 2006
(Vol 4, Ch. 10), le niveau d’incertitude des facteurs d’émission de niveau 2 « pourrait être de l’ordre de + 20 %
». L’incertitude des données relatives aux activités varie considérablement d’un pays à un autre, selon la qualité
des systèmes d’établissement de rapports statistiques utilisés pour les estimations du cheptel. Les orientations
encouragent l’utilisation de l’évaluation des incertitudes pour hiérarchiser les ressources en vue d’améliorer
l’inventaire. Etant donné que des améliorations sont apportées au fil du temps, les révisions des données
relatives aux activités et aux facteurs d’émission doivent servir à recalculer les séries temporelles de l’estimation
des émissions d’un pays, de manière à veiller à ce que les émissions soient systématiquement notifiées. Le
GIEC (2000) donne également des orientations pour la quantification de la contribution des sources d’émissions
de l’élevage afin d’évaluer le niveau et la tendance des émissions dans l’inventaire. En ce qui concerne le niveau
de la source, l’objectif premier de l’évaluation des incertitudes ne consiste pas à cibler les ressources pour
l’amélioration de l’exactitude et la réduction des incertitudes dans l’inventaire.
Il convient de souligner, cependant, que l’incertitude des estimations de l’inventaire n’a pas été utilisée pour
savoir si les pays développés qui ont pris des engagements en matière de réduction des émissions au titre du
Protocole de Kyoto ont atteint ou non leurs objectifs. Dans ce contexte, l’exactitude estimée des tendances au
fil du temps est, par conséquent, moins prioritaire que celle des estimations sur une année donnée. L’approche
des incertitudes dans la CCNUCC est donc assez différente de son traitement dans d’autres domaines tels que
la recherche scientifique ou les marchés de carbone.
Sources: GIEC (1996), GIEC (2006), GIEC (2000)

D’une part, le fait
de donner des
orientations, tout en
faisant preuve de
2.4 Discussions
souplesse permet aux
pays d’améliorer leurs
La CCNUCC a accepté les lignes directrices pour la MDV des émissions de GES. Pour la mesure et la
déclaration des GES, y compris les émissions de GES de l’élevage, la CCNUCC recommande l’application rapports nationaux
d’inventaire de GES au
des Lignes directrices du GIEC. Tant les orientations de la CCNUCC que celles du GIEC prévoient une
fil du temps.
souplesse considérable, en particulier pour les pays en développement, ainsi que ceux qui en ont besoin,
D’autre part, ceci laisse
compte tenu de leur situation nationale et de questions telles que la disponibilité de données, de capacités
ouvertes les questions
et de ressources. D’une part, le fait de donner des orientations, tout en faisant preuve de souplesse permet telles que : « quelles
aux pays d’améliorer leurs rapports nationaux d’inventaire de GES au fil du temps. D’autre part, ceci laisse sont les pratiques de
ouvertes les questions telles que : « quelles sont les pratiques de MDV acceptables dans un contexte
MDV acceptables dans
national particulier et quand, comment et dans quels délais un pays peut-il passer des approches de MDV un contexte national
de base à des approches plus avancées, tout en continuant de respecter les exigences convenues ? ». Le particulier et quand,
fait que les lignes directrices accordent de la souplesse ne découle pas nécessairement uniquement d’une comment et dans
quels délais un pays
ignorance des meilleures pratiques scientifiques, mais peut également traduire la nécessité d’un accord
peut-il passer des
politique entre les pays qui ont des intérêts et des capacités très différents, et peut être perçu comme
approches de MDV de
reflétant le meilleur effort que les pays peuvent déployer ensemble.
base à des approches
plus avancées, tout
S’agissant de l’estimation des émissions de GES de l’élevage, la souplesse dans les orientations actuelles en continuant de
et le traitement pragmatique des incertitudes dans la CCNUCC, posent un certain nombre de questions
respecter les exigences
et offrent des opportunités. Avant tout, comment les pratiques de MDV peuvent-elles mieux contribuer à
convenues ? »
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Une question clé
concernant les
orientations souples
de la CCNUCCC et du
GIEC est la suivante :
quelles pratiques de
MDV contribuent le
mieux à la réalisation
des objectifs
stratégiques propres
des pays ?
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la réalisation des objectifs de la politique nationale, y compris ceux relatifs aux obligations de la CCNUCC,
ainsi que les objectifs du secteur de l’élevage et d’autres secteurs ? Lorsque les ressources disponibles
pour la MDV sont limitées, comment hiérarchiser et équilibrer les arbitrages éventuels entre transparence,
exactitude, exhaustivité, comparabilité et cohérence ? Lorsque le passage à des approches de niveau 2
peut permettre d’atteindre les objectifs de la politique nationale, mais que les données et les ressources
sont insuffisantes, quelles sources de données et méthodes d’estimation sont acceptables pour résoudre
les problèmes liées aux données ? Le chapitre suivant présente une étude des pratiques actuelles utilisées
pour l’établissement des inventaires nationaux de GES et des rapports relatifs. En outre, il identifie les
défis auxquels font face les pays et les opportunités qui s’offrent à eux lorsqu’ils s’efforcent d’améliorer les
rapports sur les émissions de GES de l’élevage dans un contexte de politique qui évolue rapidement.
Les orientations convenues au titre de la CCNUCC concernant les rapports sur les mesures d’atténuation
et les réductions des émissions de GES sont assez générales. Une fois de plus, la souplesse permet aux
pays de prendre en compte la situation nationale, sans définir des pratiques acceptables à minima. Suite
à l’accord conclu au cours de la COP 21 en 2015, qui vise à créer un cadre de transparence renforcé, les
exigences de la CCNUCC en matière de MDV continuent d’évoluer. En particulier, pendant que l’Accord de
Paris invite les pays à soumettre les CDN et en appelle à « une cohérence méthodologique, notamment en
ce qui concerne les références, entre la communication et la mise en œuvre » des CDN, le travail en vue de
définir les modalités et procédures se poursuit. Ces questions influent sur le choix des méthodologies de
MDV dans tous les secteurs. L’expérience en matière de MDV des mesures d’atténuation est relativement
plus limitée dans le secteur de l’élevage que dans les autres secteurs (notamment l’énergie). Le Chapitre
4 présente les éléments de l’expérience liée à certains défis clés que les décideurs, les chercheurs et
d’autres parties prenantes doivent relever pendant la mise a point des systèmes de MDV des mesures
d’atténuation.
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3. MDV AU TRAVERS DE L’ÉTABLISSEMENT DES
INVENTAIRES DE GES DE L’ELEVAGE ET DE LA
DECLARATION
Messages clés
Il ressort d’une revue des pratiques actuelles de 140 pays en développement en matière de déclaration des émissions de GES de
l’élevage dans les Communications nationales, les RBA et les rapports d’inventaire des GES ce qui suit.
Analyse des catégories de sources clés : Moins de la moitié des pays en développement ont effectué une analyse des
catégories de sources clés. L’écrasante majorité d’entre eux sont arrivés à la conclusion qu’au moins une source d’émissions de
l’élevage constituait une catégorie de sources clé.
Exhaustivité : Sur les 140 pays, 139 ont déclaré des émissions de CH4 dues à la fermentation entérique, 134 des émissions de
CH4 dues à la gestion des déjections et 115 des émissions de N2O dues à la gestion des déjections. Cent seize (116) pays ont
déclaré des émissions de N2O dues à l’application de la fumure sur les sols agricoles ou aux dépôts de bouse et d’urine dans les
pâturages. Dans certains cas, une mauvaise compréhension des Lignes directrices du GIEC orientant l’établissement des rapports
sur les déjections et les fécès, s’est traduite par l’omission d’une ou plusieurs de ces sources d’émissions.
Cohérence : Sur les 119 pays qui ont mentionné des émissions sur plus d’une année, 37 ont présenté des séries temporelles
incohérentes, essentiellement en raison d’un changement lié à l’inclusion ou à l’omission d’une ou plusieurs sources d’émissions
concernant les déjections et les fécès.
Exactitude : Vingt-et-un (21) pays sur 140 ont adopté une approche de niveau 2 pour évaluer tout ou partie des émissions de
GES de l’élevage. Seuls cinq d’entre eux ont eu recours à une approche de niveau 2 prenant en compte l’évolution au fil du
temps de la gestion ou de la productivité, ou ont mis à jour les facteurs d’émission d’un rapport à un autre. Sur 140 pays, 89
n’ont effectué aucune analyse de l’incertitude des émissions de l’élevage. Sur 29 pays qui ont notifié des plans d’amélioration de
l’inventaire des animaux, 13 ont indiqué qu’il était nécessaire d’améliorer tant les facteurs d’émission que les données relatives
aux activités, 11 uniquement les données relatives aux activités et 5 les facteurs d’émissions uniquement. Seul un de ces pays
envisage de passer à une approche de niveau 2 qui utilise des données mises à jour régulièrement afin de prendre en compte
automatiquement l’évolution de la productivité dans le mode de calcul des émissions pour une année donnée.
Transparence : La plupart des pays ont soumis un résumé de l’inventaire des GES dans le cadre de la CN ou du RBA. La
mesure dans laquelle des informations complètes sont fournies dans le résumé varie considérablement : 41 pays n’ont pas
expliqué la source des données sur le cheptel, ni présenté les données sur le cheptel ; 23 pays n’ont pas mentionné le niveau
de l’approche adoptée pour l’estimation des émissions ; 20 des 32 pays qui ont omis une ou plusieurs sources d’émissions de
l’élevage n’ont donné aucune explication pour cette omission.
Evaluation de la qualité : La qualité de la déclaration des émissions de GES de l’élevage par 140 pays a été évaluée selon une
approche de notation. Les notes ont révélé d’importantes variations de la qualité des rapports. Pour la moyenne des pays évalués, la
faiblesse des notes était essentiellement due aux mauvaises pratiques qui contribuent à l’inexactitude de l’inventaire. Mais, il y avait
également souvent des insuffisances en ce qui concerne la cohérence et la transparence de l’inventaire. S’agissant de l’exactitude,
l’utilisation d’approches de niveau 1 constituait la principale cause du faible niveau d’exactitude de l’inventaire, mais le manque
d’analyse des incertitudes contribuait également à la faiblesse des notes dont plusieurs pays étaient crédités pour l’exactitude.
Options pour l’amélioration de l’inventaire : La fonction « Inventaire des GES » dans les politiques nationales varie. Lorsque les
objectifs stratégiques accordent la priorité à l’amélioration de l’exactitude des estimations des émissions au cours d’une année
donnée, les priorités de l’amélioration sont l’analyse des sources importantes, suivie de l’amélioration des données concernant
le cheptel, de la caractérisation des systèmes de production et des sous-populations du cheptel, ainsi que des estimations
de l’ingestion et de la digestibilité des aliments. Lorsque les objectifs stratégiques accordent la priorité à la présentation
d’une tendance exacte des émissions de l’élevage (par exemple en réponse à la productivité évolutive ou à des mesures
d’atténuation spécifiques), la priorité consiste à structurer une approche de niveau 2 de manière que les changements de la
productivité puissent être reflétés dans l’inventaire. Les options pratiques et les pratiques d’établissement d’inventaire spécifiques
correspondant à ces objectifs stratégiques peuvent varier. Les sources de données et méthodes qui favorisent l’amélioration de
l’exactitude pour une année d’inventaire donnée peuvent contribuer à améliorer l’exactitude du suivi des tendances des émissions,
tandis que les méthodes pragmatiques utilisées pour améliorer l’exactitude des tendances pourraient ne pas du tout assurer une
exactitude rigoureuse au cours d’une année donnée. Compte tenu de ces objectifs stratégiques qui varient, les parties prenantes
dans les différents contextes nationaux pourraient envisager d’étudier de manière plus approfondie ce qui constitue des pratiques
acceptables d’établissement d’inventaire.

pratiques actuelles et possibilités d’amélioration

29

CCAFS Rapport No. 17

Ce chapitre décrit les pratiques actuelles de MDV nationale des émissions de GES de l’élevage, en mettant
l’accent sur les inventaires nationaux et d’autres outils nationaux de déclaration au titre de la CCNUCC.
La Section 3.1, qui repose sur une revue des communications nationales, des rapports d’inventaire et des
rapports biennaux actualisés soumis à la CCNUCC, donne un aperçu des pratiques communes des pays en
développement, en mettant en exergue les méthodes que des pays spécifiques ont utilisées pour mesurer
et déclarer les émissions de GES de l’élevage dans leurs inventaires nationaux. Elle contient également
une évaluation générale de la qualité des rapports sur les émissions de l’élevage établis par les pays en
développement, et identifie les domaines communs pouvant faire l’objet d’amélioration. La Section 3.2
passe en revue les différentes perspectives d’amélioration de l’inventaire des émissions de GES de l’élevage
en tenant compte des différents rôles que les inventaires de GES jouent dans le cadre des politiques
nationales. Elle propose que certains types d’objectifs stratégiques accordent la priorité aux améliorations
de l’exactitude des estimations pour une année d’inventaire donnée, tandis que d’autres accorderaient la
priorité à l’exactitude des tendances des émissions de GES de l’élevage. Les priorités pour l’amélioration
des inventaires peuvent ainsi varier. La Section 3.3 passe en revue une série d’options pratiques pour
l’amélioration des inventaires en tenant compte de ces différentes priorités. La Section 3.4 présente quatre
questions susceptibles d’aider les pays à définir leurs stratégies et options d’amélioration des inventaires.

3.1 Pratiques actuelles en matière de déclaration des émissions de GES de
l’élevage
Les émissions de GES de l’élevage des pays en développement sont indiquées dans les inventaires
nationaux de GES et, parfois, communiquées dans les rapports d’inventaire nationaux, mais le plus souvent
par le biais des CN sommaires sur les inventaires et, plus récemment, des RBA. Les CN et RBA des pays
en développement sont disponibles sur le site Web de la CCNUCC52. Les rapports de 149 des 153 pays
en développement ont été sélectionnés. Sur les 149 pays, deux avaient soumis des rapports qui n’étaient
pas disponibles sur le site Web de la CCNUCC, trois n’en avaient soumis aucun et les rapports de quatre
ne contenaient pas d’informations sur les émissions de l’élevage dans leur version la plus récente53. On a
examiné les rapports sur les émissions de l’élevage de 140 pays afin de comprendre la manière dont les
émissions de l’élevage sont mesurées et déclarées dans les inventaires nationaux.

La longue période
entre les différents
rapports pour
plusieurs pays
pose problème
pour l’élaboration
de procédures
institutionnalisées
pour l’établissement
d’inventaires et de
rapports.

3.1.1 Rapports soumis
La Figure 3 indique le nombre des pays ayant soumis des rapports au cours des différentes années.
L’échantillon prend en compte les 140 pays qui ont soumis à la CCNUCC au moins un rapport contenant
des données sur les émissions de l’élevage. Cent dix-sept pays avaient soumis 2 Communications
nationales, tandis que 21 en avaient soumis 3. En outre, 29 pays avaient soumis un RBA, et trois plus
d’un. Pour les pays qui avaient soumis une deuxième CN, cette dernière avait été soumise en moyenne dix
années après la première. Quant aux pays ayant soumis une troisième CN, celle-ci l’avait été, en moyenne
5,5 années après la deuxième. Les 29 pays qui avaient soumis des RBA l’ont fait en moyenne trois années
après la présentation de la précédente CN. Ceci témoigne, pour un nombre limité, mais croissant de
pays en développement, de la fréquence de plus en plus importante de la présentation de rapports à la
CCNUCC. Toutefois, la longue période entre les différents rapports pour plusieurs pays pose problème pour
l’élaboration des procédures institutionnalisées pour l’établissement d’inventaires et de rapports, qui revêt
une importance capitale pour l’établissement efficace des RBA. La présentation de rapports d’inventaire
nationaux (RIN) complets n’est pas obligatoire pour les pays en développement, et seuls neuf pays ont
soumis un RIN complet à la CCNUCC. Cependant, certaines CN se référaient au RIN disponible sur un site
Web abrité par un pays. Etant donné que les CN et les RBA présentent souvent un résumé de l’inventaire
de GES, et non le rapport complet, souvent, aucune méthode détaillée ni donnée n’a été présentée, ce qui
affecte la transparence de l’établissement des rapports d’inventaire.

52

53
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http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php; http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/
reporting_on_climate_change/items/8722.php
Les Maldives, Singapour et les Iles Salomon n’ont pas soumis de rapport sur les émissions de l’élevage. Le Royaume de Bahreïn a
déclaré les émissions de l’élevage dans sa première Communication nationale, mais celles-ci n’étaient pas importantes et n’ont pas
été prises en compte dans la deuxième Communication nationale.
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3.1.2 Comparabilité
L’application des Lignes directrices du GIEC et l’utilisation des formats de rapport communs visent à
faciliter la comparabilité des rapports des pays. Bien que Les lignes directrices de la CCNUCC pour les
pays en développement requièrent l’application des Lignes directrices du GIEC de 1996, les pays peuvent
passer par des actualisations ultérieures si elles permettent d’améliorer les rapports. Sur les 140 pays, 112
ont appliqué les Lignes directrices du GIEC de 1996, 11 les Lignes directrices de 1996, tout en se référant
aux facteurs d’émission contenus dans les Lignes directrices du GIEC de 2006 pour les émissions de
l’élevage. Dix-sept (17) pays ont appliqué les Lignes directrices du GIEC de 2006, y compris les catégories
d’émissions relatives à la nouvelle structure de l’agriculture, de la forêt et des autres utilisations des terres
(AFOLU) et d’autres changements de celles-ci. Plusieurs CN ont présenté la contribution positive que les
produits du logiciel d’inventaire national ont apportée en vue de faciliter l’établissement et l’analyse de
l’inventaire (Encadré 10).
3.1.3 Exhaustivité et identification des sources clés
Sur les 140 pays, 139 ont déclaré des émissions de méthane dues à la fermentation entérique, 134 des
émissions de méthane dues à la gestion des déjections et 115 des émissions d’oxyde nitreux dues à la
gestion des déjections. Cent seize (116) pays ont déclaré des émissions de N2O émanant de l’application
de la fumure animale sur les sols agricoles ou des dépôts de fécès et d’urine dans les pâturages. Toutefois,
tous les rapports de pays n’ont pas clairement indiqué si le dépôt de fécès et d’urine dans les pâturages
était inclus dans les émissions de N2O des sols agricoles.
La plupart des pays qui n’ont pas fait rapport sur toutes ces sources d’émissions de l’élevage n’ont
donné aucune explication claire concernant l’exclusion d’une ou de plusieurs sources. Pour ceux qui
l’ont fait, l’explication commune de l’omission de la notification des émissions de N2O de la gestion des
déjections et du dépôt de fécès et d’urine dans les pâturages, tenait au manque de données relatives
aux activités concernant l’utilisation des différents systèmes de gestion des déjections. Plusieurs pays
ont supposé que les émissions directes de N2O par les animaux qui paissent étaient égales à zéro,
faute de données sur les activités. Un pays a indiqué que la bouse déposée dans les pâturages n’était
pas gérée et, par conséquent, a décidé de ne pas faire rapport sur les émissions connexes. Un autre a
indiqué que la bouse restait à l’état, mais a omis de faire rapport sur ce point au titre de la gestion des
déjections ou des émissions des sols agricoles. La version révisée de 1996 des Lignes directrices du GIEC
présente une gamme de facteurs de défaillance nécessaires pour l’estimation des émissions dues à la
gestion des déjections et des sols agricoles. Cependant, il semble que dans certains cas, une mauvaise
compréhension des lignes directrices relatives à l’établissement de rapports (Encadré 11) pourrait avoir
contribué à l’omission de ces sources d’émissions de l’élevage.
Parmi les 140 pays dont les rapports ont été évalués, 65 (soit 46 %) ont indiqué avoir effectué une analyse
des catégories de sources clés. Ceci a été fait de différentes manières. Onze pays ont indiqué des
catégories de sources clés au niveau sectoriel uniquement ou par type de gaz. Cinquante-trois pays ont
effectué une analyse des catégories de sources clés au niveau de l’inventaire. Tous, sauf un, ont adopté
la méthode recommandée par le GIEC, qui consiste à faire la somme des émissions des différentes

Figure 3 : Fréquence
cumulée des
présentations de
Communications
nationales et de RBA par
an
Sources des données :
http://unfccc.int/national_
reports/non-annex_i_
natcom/items/2979.
php et http://unfccc.
int/national_reports/
non-annex_i_natcom/
reporting_on_climate_
change/items/8722.php
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catégories de sources jusqu’à 95 % des émissions totales inventoriées qui ont été prises en compte. La
plupart des pays ont appliqué cette analyse au niveau d’émissions notifiées dans l’inventaire (avec et sans le
secteur de LULUCF), tandis que certains l’ont également appliquée à l’évolution des émissions. De même, un
pays a évalué la contribution des incertitudes des différentes catégories de sources par rapport à celles liées
à l’ensemble de l’inventaire afin d’identifier les principales sources d’incertitudes dans l’inventaire. Sur les 53
pays qui ont déclaré l’analyse des catégories de sources clés au niveau de l’inventaire, 52 ont indiqué qu’au
moins l’une des sources d’émissions de l’élevage constitue une source importante dans l’inventaire national
(Tableau 4).
3.1.4 Cohérence
Les Lignes directrices du GIEC de 2006 relatives à la déclaration pour les pays en développement promeuvent
l’utilisation de méthodes cohérentes54. Les Lignes directrices du GIEC de 2006 pour les RBA adoptées
en 2011 encouragent les pays à soumettre les séries temporelles des inventaires nationaux en remontant
aux années couvertes par les précédentes CN55. Les CN, RIN ou RBA les plus récents de vingt-et-un pays
indiquaient les émissions de l’élevage pour une seule année. Parmi les 119 pays restants, 37 ont présenté des
séries temporelles incohérentes pour les émissions de l’élevage, soit en raison d’un changement des sources
de GES mentionnées dans les différents rapports d’inventaire, soit suite à un changement de méthodologie
opéré sans recalculer les données soumises dans les rapports d’inventaire antérieurs. Les changements
concernant la déclaration des sources des émissions liées à la gestion des déjections étaient une cause
courante d’incohérence des rapports (Section 3.1.3). Dans nombre de cas, le temps assez long écoulé
depuis la préparation de la première CN (Section 3.1.1), ainsi que les changements liés aux mécanismes
institutionnels, à la dotation en personnel et aux approches méthodologiques pendant la préparation des CN
ultérieures, ont été mentionnés dans la CN comme facteurs contribuant à l’incohérence. Quatre-vingt-deux
pays (59 %) ont présenté des séries temporelles cohérentes pour toutes les années considérées.
3.1.5 Exactitude
(a) Approches à différents niveaux de l’estimation des émissions de GES
Pour les différentes sources de GES déclarées, l’écrasante majorité des pays ont appliqué une approche de
niveau 1 pour évaluer toutes les émissions de GES pour tous les types d’animaux (Tableau 5)56. Sept pays
ont adopté une approche de niveau 1, mais en utilisant différents facteurs d’émissions par défaut pour les
différentes régions climatiques du pays (appelée ici approche de « niveau 1b » ; Encadré 15). Conformément
à l’approche à différents niveaux adoptée, la plupart des pays ont utilisé et présenté le cheptel dans une
caractérisation de base par type d’animaux uniquement (soit les « bovins », soit les « ovins », etc.)57. Seuls les
pays qui appliquent une approche de niveau 2 pour tout ou partie des types d’animaux ont réparti de manière
détaillée les sous-groupes d’animaux en catégories.
Application d’une approche de niveau 2 pour la fermentation entérique : Vingt-et-un pays ont adopté
l’approche de niveau 2 pour indiquer tout ou partie des émissions de l’élevage. Le plus souvent, ceci ne
concernait que le cheptel de bovins ou certains types de bovins, tandis que l’approche de 1 niveau a été
appliquée à d’autres animaux. Dans certains cas, on a également appliqué une approche de niveau 2 à

Encadré 10
Outils logiciels d’aide à la préparation des inventaires
Les pays utilisent souvent un logiciel dédié produit par le GIEC pour la préparation des inventaires nationaux.
Ce logiciel est disponible aux fins d’utilisation dans le cadre des Lignes directrices du GIEC de 1996 et des
Lignes directrices du GIEC de 2006 (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/). Il est couramment utilisé pour
l’établissement d’inventaires, ainsi que l’Analyse des sources clés et des incertitudes. Certains pays ont notifié
l’utilisation d’autres logiciels pour estimer les émissions de l’élevage, notamment le Logiciel des émissions de gaz
à effet de serre d’origine agricole et de l’utilisation des terres (ALU) produit par l’Université de l’Etat de Colorado
(http://www.nrel.colostate.edu/projects/ALUsoftware/index.html), sur lequel les utilisateurs ont formulé de nombreux
commentaires quant au fait qu’il facilite la saisie des données pour produire des facteurs d’émission de niveau 2.

Décision 17/CP.8.
Annexe III de la Décision 2/CP.17.
56
Y compris 23 Parties qui n’ont pas indiqué l’approche à plusieurs niveaux adoptée, mais sont censés avoir appliqué une approche de
niveau 1.
57
Pour les Lignes directrices du GIEC pour la caractérisation des populations d’animaux, voir Encadré 7.
54
55

32

Mesure, déclaration et vérification des émissions de GES de l’élevage par les pays en développement dans le cadre de la CCNUCC :

CCAFS Rapport No. 17

d’autres types d’animaux (par exemple les petits ruminants en Afrique du Sud), et deux pays (Mongolie
et République de Corée) ont indiqué qu’ils appliquent une approche de niveau 2 pour l’estimation des
émissions dues à la fermentation entérique pour tous les types d’animaux.
L’approche de niveau 2 a été appliquée de différentes manières, selon la situation nationale, notamment la
disponibilité de données. Parmi ces approches figuraient celles présentées ci-dessous.
(a) Modèle du GIEC : L’approche la plus couramment adoptée consistait à alimenter le modèle de
fermentation entérique du GIEC à l’aide des données disponibles. Les pays l’ont structurée de différentes
manières (Encadré 12). Par exemple, la Bolivie a réparti le cheptel selon les zones agroécologiques,
l’Argentine selon les zones agroécologiques et les systèmes de production, et la Géorgie selon la race.
Dans chaque strate, des facteurs d’émissions spécifiques ont été élaborés pour les sous-groupes de bétail.
(b) Utilisation d’autres modèles : Compte tenu des similitudes des conditions agroécologiques et
des systèmes de production en Australie et en Afrique du Sud, l’Afrique du Sud a élaboré des facteurs
d’émissions de niveau 2 pour le bétail fondés sur des équations produites dans les conditions de l’Australie.
L’inventaire national de l’Inde utilise des facteurs d’émissions de niveau 2 pour les bovins élaborés selon
une méthodologie spécifique au pays, qui a trait à l’ensemble des nutriments digestibles mentionnés dans
les normes d’alimentation nationales et à l’énergie brute58.
(c) Utilisation de la méthode d’ingestion de matière sèche : Le Bangladesh a mis au point des facteurs
d’émissions de niveau 2 pour les bovins, produits selon une méthode d’estimation de l’ingestion de matière
sèche déclarée dans un document de recherche de l’Inde (Encadré 13).
La plupart des pays ont appliqué la méthodologie de niveau 2 du GIEC pour mettre au point les facteurs
d’émissions « statiques » utilisés pour calculer les émissions de l’élevage dans les inventaires actuels et
ultérieurs. Sous cet angle, ces facteurs d’émissions sont similaires aux facteurs d’émissions de niveau
1, mais spécifiques à un pays ou à un système de production animale, bien qu’ils ne prennent pas en
compte l’évolution des émissions absolues et de l’intensité des émissions, qui découle de l’évolution de

Encadré 11
Répartition en catégories des émissions dues à la gestion des déjections
Dans la version révisée de 1996 des Lignes directrices, les émissions de méthane et d’oxyde nitreux dues à
la gestion des déjections font partie de la catégorie d’inventaire « Gestion des déjections 4 B ». L’estimation
de ces émissions passe par la caractérisation des systèmes de gestion des déjections (anaérobie, systèmes
liquides, stockage solide et lot sec, ou « autres » systèmes). Dans le Manuel qui fait partie des lignes directrices,
le calcul des émissions de N2O du pâturage est expliqué, ainsi que l’estimation d’autres sources d’émissions
liées à la fumure. Toutefois, les émissions des dépôts de bouse et d’urine dans les pâturages et celles dues
à l’application de fumure sur d’autres sols agricoles sont indiquées dans la catégorie « Sols agricoles 4 D ».
Parmi les émissions des sols agricoles (Catégorie 4 D) figurent également des émissions indirectes des dépôts
atmosphériques NH3 et NOx, dont une partie est due aux excrétions d’azote des animaux. Etant donné que
l’accent est mis sur les émissions anthropiques, les émissions de la faune et des termites ne sont pas prises
en compte. Par ailleurs, des facteurs de défaillance sont prévus dans les lignes directrices pour l’estimation
du pourcentage de fumure géré au titre des différents systèmes de gestion (y compris les dépôts de bouse et
d’urine dans les pâturages) sur chaque continent, et pour les facteurs d’émission.
Dans les Lignes directrices du GIEC de 2006, les émissions de l’élevage, y compris celles dues à la gestion de
la fumure, sont indiquées dans les rapports du secteur de l’AFOLU, où les émissions de méthane et d’oxyde
nitreux dues à la gestion de la fumure sont mentionnées dans la Catégorie 3A2, tandis que les émissions
indirectes dues à la gestion de la fumure figurent dans la Catégorie 3C6, et les émissions directes et indirectes
dues à l’application de fumure sur les terres agricoles, ainsi que l’urine et la bouse déposées dans les
pâturages, les parcours et les enclos sont inclus dans les Catégories 3C4 (émissions directes de N2O des sols
gérés) et 3C5 (émissions indirectes de N2O des sols gérés).
Sources : GIEC (1996), GIEC (2006)
58

Swamy et Bhattacharya (2006).
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Tableau 4 : Nombre de pays ayant identifié les sources de GES liées à l’élevage comme des
catégories de sources clés dans l’inventaire national (n = 53)
Fermentation entérique

Gestion des déjections

Sols agricoles

49

28

44*

* Note : Dans 37 de ces cas, le niveau de détail indiqué ne suffisait pas pour établir une distinction pour
savoir si les émissions des sols agricoles dues aux animaux (c’est-à-dire les dépôts de bouse et d’urine
dans les pâturages) constituaient une source clé.

Tableau 5 : Adoption des approches de différents niveaux pour l’estimation des émissions de
l’élevage par 140 pays en développement

La plupart des pays
en développement
utilisent des
facteurs d’émission
fixes de niveau 1
ou des facteurs
de niveau 2
spécifiques au
pays. Seuls cinq
pays ont mis à
jour les facteurs
d’émission de
manière à prendre
en compte
l’évolution des
pratiques de
production ou de la
productivité.

Niveau 1 pour
tous les types
d’animaux

Niveau 1 b pour
tous les types
d’animaux

Niveau 2 pour
certains types
d’animaux

Niveau 2 pour
tous les types
d’animaux

Fermentation
entérique

118

0

19

2

Gestion des
déjections

120

6

10

0

Sols agricoles

110

2

2

2

la productivité au fil du temps (voir Encadré 14). Parmi les 20 pays en développement qui ont décrit la
méthodologie utilisée pour déduire une approche de niveau 2 pour la fermentation entérique, 15 ont utilisé
un facteur d’émission « statique », tandis que cinq ont mis à jour le facteur d’émission à l’aide des données
statistiques ultérieures ou en se fondant sur les avis d’experts :
• l’Arménie met à jour régulièrement les estimations des émissions des bovins laitiers en utilisant des
données statistiques sur le rendement en lait ;
• le Brésil a mis à jour les facteurs d’émissions en tenant compte de l’évolution des taux de gestation et
de la digestibilité des aliments dans certaines régions ;
• la Géorgie applique son facteur d’émission de niveau 2 dans un modèle de reproduction de troupeaux
et de prélèvement (dans lequel les différentes races se reproduisent à des rythmes différents et sont
réformés à différents âges), ce qui se traduit par un facteur d’émission moyen évolutif au fil du temps ;
• la République de Moldavie met à jour les facteurs d’émissions des bovins en utilisant les données
statistiques concernant le poids vif, le gain en poids quotidien, le rendement en lait et les taux de
gestation et en se fondant sur les avis d’experts sur la digestibilité des aliments au cours de différentes
périodes historiques ;
• l’Uruguay a mis à jour ses facteurs d’émissions des bovins en mettant à profit les données récentes sur
le poids vif des bovins.
A la lumière des descriptions disponibles des sources de données et des méthodologies utilisées, on
pourrait également mettre à jour d’autres facteurs d’émission de niveau 2 des pays, en utilisant les données
ultérieures sur le rendement du bétail, mais aucune mise à jour n’a été signalée. Par exemple, le Chili a
révisé ses facteurs d’émission de niveau 2, mais a décidé qu’aucune mise à jour n’était nécessaire, car

34

Mesure, déclaration et vérification des émissions de GES de l’élevage par les pays en développement dans le cadre de la CCNUCC :

CCAFS Rapport No. 17

Encadré 12
Différents moyens utilisés par certains pays pour structurer l’application des équations de niveau 2 du GIEC
Argentine:59 Le pays a été réparti en huit régions, en fonction des facteurs agroécologiques et climatiques. Dans
chaque région, un certain nombre de systèmes d’élevage et d’embouche ont été identifiés. Les données visant
à caractériser les systèmes de production en terme d’activités, de régime alimentaire, de reproduction et de
production dans chaque système, ont ensuite été obtenues dans la littérature et introduites dans un modèle articulé
autour des régions et des systèmes de production. Le modèle qui en a découlé a ensuite été affiné en utilisant
d’autres sources de données et les résultats agrégés ont été vérifiés par rapport aux données du recensement
régional et de la production agricole.
Bolivie:60 Le cheptel de bovins dans trois régions climatiques (altiplano, valles et tropics) a été identifié selon la
répartition en zones agroécologiques des différents départements (sous-régions) du pays. Pour les bovins et les
ovins, le cheptel a été réparti en sous-groupes (notamment les bovins laitiers, bovins non laitiers, les jeunes vaches
et les bœufs de trait), de concert avec les experts de la production animale dans chaque région. Dans chaque
région, les données concernant les rations d’aliments et la digestibilité apparente du fourrage et des aliments ont été
obtenues à partir des publications et les autres données relatives à la production (par exemple les rendements en
lait, le poids vif) ont été obtenues à partir des publications ou auprès des organismes publics.
Géorgie:61 Les races bovines courantes sont les races à cycle long (Georgian Mountain et Red Mingrelian) qui
se caractérisent par un faible poids, une faible productivité et une teneur élevée en matières grasses du lait, ainsi
que plusieurs races très productives et précoces qui ont été importées au cours de siècle dernier. Les équations
du GIEC ont été alimentées séparément pour les races précoces et tardives à différentes étapes de la vie à l’aide
des données publiées et en tenant compte des avis d’experts. Ces avis ont éclairé l’évaluation du pourcentage de
chaque race dans le cheptel total de bovins.
Mongolie:62 Bien que la Mongolie compte différentes races locales de bétail, quelques races dominent l’ensemble
du cheptel pour chaque type de bétail. Les études publiées concernant la caractérisation des races ont été
consultées et mises à profit, ainsi que les avis d’experts et les facteurs par défaut du GIEC, pour élaborer un facteur
d’émissions de niveau 2 unique pour chaque type de bétail dans le pays. Les résultats sont comparables aux
facteurs d’émissions de niveau 2 de la Chine.

Encadré 13
Méthode de l’ingestion de matière sèche pour évaluer les émissions de méthane
Singhal et al. (2005) présentent une méthode d’estimation des émissions de méthane dues à la fermentation
entérique qui repose sur une estimation de l’ingestion de matière sèche (IMS). L’approche évalue l’IMS à l’aide des
données sur le cheptel des différents sous-groupes (tels que définis par sexe, âge, race), le poids des animaux
dans chaque sous-groupe et les estimations de l’IMS pour les animaux de chaque sous-groupe. Les facteurs
de conversion du méthane publiés, élaborés à la lumière des études de digestibilité de la matière sèche in vitro
sont ensuite appliquées à différents types d’aliments. L’inventaire national du Bangladesh a ajusté les facteurs
d’émissions publiés reposant sur la différence de poids entre les bovins en Inde et au Bangladesh.
Source : Singhal et al. (2005)

les facteurs d’émission reflètent encore les pratiques de gestion en vigueur (Encadré 15)63. Dans son Rapport
d’inventaire national de GES, l’Afrique du Sud stipule que « en l’absence de données suffisantes, les facteurs
d’émission annuels prenant en compte l’évolution de la qualité des aliments et de la production laitière »
doivent être utilisés.64

Argentine, Rapport d’inventaire national 2012, Vol. 3
Bolivie, Rapport d’inventaire national 1999-2000
61
Georgie, Rapport d’inventaire national 2010-13
62
Prof. B. Namkhainyam, Mongolian University of Science and Technology, pers. comm.
63
RBA du Chili
64
GHG inventory for South Africa 2000-2010
59
60
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Les facteurs d’émission de niveau 1 du GIEC sont indiqués pour les animaux adultes dans un nombre
limité de sous-groupes (notamment les bovins laitiers, les bovins non laitiers). En adoptant une approche
d’estimation de niveau 2, la plupart des pays répartissent le cheptel en catégories plus affinées comportant
un nombre plus élevé de sous-groupes de chaque type ou sous-groupe d’animaux identifié dans les
différentes régions ou par race. La gamme des facteurs d’émission identifiés dans chaque pays est
large, par conséquent, le facteur d’émission de niveau 2 pondéré moyen induit dépendra de la structure
du cheptel. Le Tableau 6 compare les facteurs d’émission par défaut régionaux du GIEC aux facteurs
d’émission de niveau 2 induits récents pour les catégories de bovins adultes mentionnées dans les
inventaires nationaux. Dans plusieurs cas, les facteurs d’émission de niveau 2 sont nettement plus élevés
que le facteur par défaut de niveau 1, en raison des différences liées à des facteurs tels que la productivité
supposée, les taux de gestation et l’énergie digestible65. Certains pays ont essayé de quantifier les niveaux
d’incertitude liée aux facteurs d’émission de niveau 2 (Tableau 6). Ils se sont référés essentiellement à
une estimation du GIEC (2006) selon laquelle les facteurs d’émission de niveau 2 pourraient être liés à
une incertitude de ± 20 %, par rapport à une hypothèse générique se situant entre ± 30 % et ± 50 %
pour le facteur d’émission de niveau 1 (bien que l’exactitude de cette estimation de l’incertitude pour un
pays donné ne puisse être vérifiée de manière indépendante). D’autres pays ont produit leurs propres
estimations de l’incertitude en se fondant sur les avis d’experts. L’incertitude des estimations de niveau
2 qui en résulte pour les émissions dues à la fermentation entérique sera très tributaire de la qualité des
données relatives aux activités utilisées. Ce point fait l’objet d’un examen plus approfondi à la Section 3.1.6
relative à l’évaluation de l’incertitude.

Encadré 14
Approches de niveaux 1 et 2
L’approche du GIEC évalue les émissions dues à la fermentation entérique (E, kg de CH4 par an) en multipliant le
cheptel (N) de chaque catégorie d’animaux par un facteur d’émission (FE) :
E = N * FE
Dans l’approche de niveau 1, le cheptel (N) est tiré des données nationales, tandis que le facteur d’émission
est une valeur par défaut estimée au niveau continental. Le facteur d’émission n’évolue pas au fil du temps.
La plupart des pays en développement qui adoptent une approche de niveau 2 ont utilisé la même équation,
en remplaçant la valeur par défaut du facteur d’émission du GIEC par des valeurs spécifiques au pays ou au
système. Cette approche génère également un facteur d’émission « statique » qui n’évolue pas au fil du temps,
à moins que les valeurs introduites ne soient réévaluées.
Lorsqu’ils appliquent une approche de niveau 2, la plupart des pays développés utilisent régulièrement des
informations mises à jour concernant la productivité (par exemple le gain en poids, le rendement en lait, la
fertilité) pour évaluer l’absorption de l’énergie des aliments par animal pendant chaque année d’inventaire. Etant
donné que la productivité évolue au fil du temps, un inventaire structuré de cette manière permet de mieux
assurer le suivi de l’évolution de l’absorption d’énergie brute. Les émissions par animal sont ensuite calculées
en multipliant l’absorption d’énergie estimative par animal (I) par le montant des émissions de méthane par unité
d’absorption (c’est-à-dire la « production de méthane » ou « Ym »), qui est généralement relativement stable au
fil du temps :
E = N * I * Ym
Ainsi, l’accent est mis sur la mise à jour régulière des données relatives aux activités qui contribuent à
l’absorption d’énergie, représentée par la lettre « I », de manière que l’évolution des émissions soit suivie au fil
du temps.
Source : GRA, CCAFS et FAO (2016)
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Encadré 15
Contraintes liées à l’élaboration d’une approche de niveau 2 actualisée régulièrement pour la fermentation
entérique au Chili
Le Chili dispose de données relativement abondantes pour les différentes régions du pays concernant les systèmes
de production de l’élevage, notamment le cheptel, les types de bovins (bovins laitiers/bovins viande), la race, l’âge,
les aliments utilisés et la composition de l’herbe et la gestion des déjections. Cependant, les données ne sont pas
régulièrement collectées et proviennent essentiellement d’un recensement agricole effectué tous les 10 ans. Cette
enquête a été menée par l’Institut national de la statistique, sans grande coordination avec l’Institut de la recherche
agronomique, qui est responsable de la compilation des données pour la composante « Agriculture » de l’inventaire
national. Un besoin clé consiste, par conséquent, pour le Ministère de l’environnement, à collaborer avec l’Institut
national de la statistique pour améliorer l’utilité de l’enquête agricole pour l’inventaire national. L’augmentation du
financement pour la collecte des données afin d’établir l’inventaire national exige un soutien politique plus ferme des
Ministères de l’agriculture et de l’environnement. En l’absence de données représentatives au niveau national, les
informations sont collectées selon une gamme d’approches informelles et évaluées à la lumière des avis d’experts.
Source : Entretien avec Dr F. Salazar (INIA, Chili)

Tableau 6 : Gamme et incertitude des facteurs d’émission (FE) liés à la fermentation entérique de
niveau 2 pour les bovins adultes utilisés dans les inventaires nationaux de GES par
quelques pays
Pays (année d’estimation)

FE de niveau 1 (kg de
CH4 par tête par an)

FE de niveau 2 supposés pour les
animaux adultes (kg de CH4 par tête par
an)

Incertitude
estimative du
FE de niveau 2

Argentine
(2012)

Bovins laitiers : 57
Bovins non laitiers : 49

Bovins laitiers : 87-126
Bovins non laitiers : 50 – 61
(gamme par région)

20%

Arménie
(2000-10)

Bovins laitiers : 56
Bovins non laitiers : 44

74 – 79 (gamme par an)

-

Bangladesh
(2000, 2004)

Bovins laitiers : 56
Bovins non laitiers : 44

19-23 (gamme par état physiologique)

-

Bolivie
(1999-2000)

Bovins laitiers : 57

50-59 (gamme par zone climatique)

10%

Brésil
(‘90-’95, ‘96-’01, ‘02-’06)

« Les FE de niveau 2 sont systématiquement plus élevés que les
valeurs par défaut du GIEC »

-

Colombie
(2000, 2004)

Bovins non laitiers : 49

20%

Géorgie
(2006-11)

Emissions totales des bovins 2,4 à 3,3 % plus élevées en utilisant les
facteurs d’émission de niveau 2 par rapport au niveau 1

40%

Inde (2007)

Bovins laitiers : 56

28 – 43 (gamme par race)

23-35%

Mongolie
(1990-2006)

Bovins laitiers : 56
Bovins non laitiers : 44

Bovins laitiers : 48-65
Bovins non laitiers : 2 – 44
(gamme par race)

-

Afrique du Sud
(2000-10)

Bovins laitiers : 40
Bovins non laitiers : 31

Bovins laitiers : 80-132
Bovins non laitiers : 73-112 (gamme
par système de production et état
physiologique)

-

Bovins non laitiers : 50 – 61
(gamme par région)

Sources : CN, RBA et RIN disponibles à http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php et http://
unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/reporting_on_climate_change/items/8722.php
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Adoption d’approches de niveau plus élevé pour la gestion des déjections : Seize pays ont utilisé des
méthodes plus avancées pour évaluer les émissions de CH4 ou de N2O dues à la gestion des déjections.
Les Facteurs de conversion du méthane (FCM) utilisés pour évaluer les émissions de méthane découlant
de la gestion des déjections sont sensibles à la température, et les Lignes directrices de 2006 du GIEC
donnent des valeurs par défaut pour les émissions de méthane par tête de bétail par zone de température.
Six pays ont appliqué différents facteurs d’émission par défaut de niveau 1 au bétail dans différentes
zones climatiques dans le pays, c’est-à-dire une approche T1b (Encadré 16). Dix pays ont appliqué une
approche de niveau 2 à l’estimation des émissions de méthane dues à la gestion des déjections pour
certains types d’animaux. La plupart des pays l’ont fait à l’aide des équations de niveau 2 du GIEC. Dans
tous les cas, les données introduites concernant l’absorption d’énergie brute et la digestibilité des aliments
à partir des estimations de niveau 2 de la fermentation entérique ont été utilisées pour les matières solides
volatiles produites. La plupart des pays ont utilisé les données nationales concernant la ventilation des
animaux entre différents systèmes de gestion des déjections, tandis que certains ont utilisé les estimations
par défaut du GIEC. La plupart des pays ont utilisé les valeurs par défaut du GIEC pour tous les autres
paramètres dans les calculs du GIEC, bien que certains aient utilisé les données nationales pour des
paramètres tels que la teneur en cendre de l’ingestion de matière sèche. Très peu de pays ont adopté une
approche de niveau 2 pour estimer les émissions de N2O de la gestion des déjections. Ceux qui l’ont fait
se sont référés aux études nationales sur l’excrétion d’azote et la teneur en protéines brutes des aliments.
(b) Evaluation de l’incertitude
L’incertitude est la méconnaissance de la valeur réelle des émissions ou de la tendance des émissions.
Les Lignes directrices de 2006 du GIEC identifient différentes sources d’erreurs dans les estimations,
notamment les méthodes d’estimation biaisées, le manque de données représentatives, les erreurs
de mesure ou les erreurs de modèles66. Les pays en développement sont encouragés à fournir des
informations sur le niveau des incertitudes liées aux données de l’inventaire et leurs hypothèses sousjacentes et à décrire les méthodologies utilisées pour évaluer ces incertitudes67. Sur les 140 pays, 89
(c’est-à-dire 64 %) n’ont effectué aucune analyse d’incertitudes dans leurs rapports les plus récents sur les
émissions de l’élevage. Au nombre de ces pays figuraient ceux qui avaient utilisé une approche de niveau 1
pour évaluer les émissions de toutes les sources de GES pour tous les types d’animaux, ainsi que certains
pays qui avaient adopté une approche de niveau 2 pour tout ou partie des sources d’émissions du secteur
de l’élevage. En fait, sur 89 pays, 71 (soit 80 %) n’ont procédé à aucune analyse d’incertitudes dans tous
leurs rapports d’inventaire ou toutes leurs communications nationales.
Les pays qui ont évalué les incertitudes ont adopté différentes approches. Quinze pays ont eu recours à
des approches qualitatives pour une telle évaluation. Dans certains cas, ceci a nécessité des commentaires
narratifs sur la qualité des données utilisées pour l’estimation au titre des différentes sources d’émissions.
Dans d’autres cas, un format tabulaire a été utilisé avec les données relatives aux activités et les facteurs
d’émission qui sont évalués comme étant d’un niveau d’incertitude « faible », « modéré » ou « élevé », à la
lumière des avis d’experts.
Trente-huit pays ont choisi des méthodes quantitatives pour évaluer les incertitudes. Dans certains
cas, une estimation quantitative globale des incertitudes pour tout l’inventaire ou le secteur agricole a
été signalée, sans autre explication concernant la méthode utilisée. Dans un certain nombre de cas,
cependant, les méthodes adoptées pour évaluer les incertitudes ont été décrites. Au moins un pays a
défini des valeurs par défaut qui lui sont spécifiques pour évaluer les incertitudes liées aux différentes
sources de données relatives aux activités (Encadré 17), et utilisé les valeurs du GIEC pour les incertitudes
liées aux facteurs d’émission. Quelques pays utilisant les facteurs d’émission de niveau 2 ont appliqué
des méthodes de propagation de l’erreur pour évaluer les incertitudes liées aux facteurs d’émission. Un
commentaire commun était que les données officielles relatives au cheptel fournies par les organismes
gouvernementaux ne comportaient aucune estimation d’erreur, ce qui rendait impossible l’évaluation
quantitative des incertitudes. Le Tableau 6 montre que les facteurs d’émission de niveau 2 utilisés par les
pays en développement avaient évalué l’incertitude dans une fourchette de 10 à 40 %. Une analyse plus
poussée de l’incertitude est indiquée à la Section 3.2.3.5 ci-dessous.
66
67
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GIEC (2006), Volume 1, Chapitre 3.
Décision 17/CP.8, paragraphe 24.
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Encadré 16
Approches de niveau 1b pour l’évaluation des émissions de méthane dues à la gestion de la fumure
Le Sri Lanka a été l’un des six pays à adopter une approche de « niveau 1 b » pour évaluer les émissions de
méthane de la gestion des déjections, dans laquelle les valeurs par défaut sont appliquées au bétail dans
différentes zones climatiques. Au Sri Lanka, une région située à une haute altitude est considérée comme une
région tempérée (c’est-à-dire que l’on y enregistre des températures annuelles moyennes de 15-25° C), tandis
que d’autres sont considérées comme des régions chaudes (c’est-à-dire affichant des températures annuelles
moyennes > 25° C). La population de chaque type de bétail dans chaque région a été évaluée à l’aide des
données du recensement, afin de produire des estimations plus exactes des émissions de méthane nationales
dues à la gestion des déjections.
Source : Sri Lanka (2012), Deuxième Communication nationale sur les changements climatiques

Encadré 17
Estimations spécifiques au pays pour les incertitudes liées aux données relatives aux activités
Un défi commun tient au fait que la déclaration des sources de données contient des estimations (notamment
le cheptel total au cours d’une année) ou des valeurs moyennes, mais n’indique pas les fourchettes d’erreur
ou d’incertitude liées à ces estimations. Les statistiques sur le cheptel tirées des sources officielles, ainsi
que les valeurs tirées de la littérature et les avis d’experts, ne donnent dans la plupart des cas qu’un seul
chiffre. Face au problème de la caractérisation des incertitudes dans l’inventaire national afin de hiérarchiser
les améliorations, le Ghana a élaboré une approche quantitative dans laquelle les avis d’experts ont éclairé la
répartition des données dans les fourchettes d’incertitude, selon le niveau des possibilités de vérification et de
fiabilité perçue de la source de données. Le but était d’assurer l’application d’une approche systématique et
transparente pour évaluer les incertitudes. Le Tableau 7 présente quelques-unes des estimations produites. Il
convient de souligner, cependant, que les fourchettes d’incertitude estimatives sont spécifiques au pays et sont
différentes des fourchettes supposées dans d’autres pays.

Tableau 7 : Estimations spécifiques au pays des fourchettes d’incertitude pour les sources des
données relatives aux activités dans les rapports d’inventaires nationaux de GES du
Ghana pour 2014
Sources des données
relatives aux activités

Fourchette d’incertitude
Plus

Moins

Littérature examinée par
les pairs

5%

5%

Enquête

4%

2%

6.5%

6%

Sources internationales

6%

5.5%

Rapports des projets
nationaux

5%

5.5%

Recensement national

5%

5%

Avis d’experts

15%

12%

Archives de l’industrie

Observations

Y compris les stratégies, les plans
d’action

Source : Adaptée à partir du Rapport de l’inventaire national de GES de la République du Ghana (2015) :
comptabilisation nationale du carbone 2014.
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3.1.6 Transparence
Par « transparence », l’on entend une présentation et une explication claires des hypothèses et
méthodologies utilisées pour l’établissement de l’inventaire de manière à permettre son évaluation par les
utilisateurs des informations fournies. Certains pays en développement ont soumis un rapport complet sur
l’inventaire afin de compléter les CN ou les RBA soumis, tandis que la plupart n’ont soumis qu’un résumé
de l’inventaire déclaré dans la CN ou le RBA. Quelques rapports ont fait référence à un rapport d’inventaire
national séparé mis à la disposition du public. La mesure dans laquelle toutes les informations sont fournies
dans les rapports d’inventaire sommaires varie considérablement d’un pays à un autre. Par exemple, 41
pays n’ont ni expliqué la source des données relatives au cheptel, ni présenté les données sur le cheptel ;
23 pays n’ont pas mentionné l’approche utilisée pour l’estimation de la fermentation entérique ou d’autres
émissions ; et sur les 32 pays qui ont omis une ou plusieurs sources d’émissions de l’élevage, 20 n’ont
donné aucune explication pour cette omission. Le processus de vérification actuel des RBA nécessite une
analyse technique des RBA par des équipes d’experts techniques (EET), qui se concentrent essentiellement
sur l’évaluation de la transparence des informations. A mesure que davantage de pays évoluent vers la
présentation de RBA, la transparence pourrait s’améliorer.
3.1.7 Qualité des rapports nationaux sur l’inventaire des émissions de l’élevage
L’Annexe 2 décrit la méthode de notation pour évaluer la qualité des déclarations sur les émissions de GES
de l’élevage dans les rapports de 140 pays en développement68 à l’intention de la CCNUCC. Des indicateurs
ont été élaborés pour évaluer la qualité des rapports à l’aune des principes d’exhaustivité, d’exactitude,
de cohérence et de transparence de la MDV de la CCNUCC (Tableau 8)69. Etant donné que les 140 pays
ont suivi soit la version révisée de 1996 des Lignes directrices du GIEC soit les Lignes directrices de 2006
du GIEC, on n’a pas évalué l’utilisation de méthodologies comparables. La notation a été appliquée aux
informations obtenues à partir des CN, des RIN et des RBA les plus récents disponibles sur le site Web de la
CCNUCC70. Les notes ont ensuite été pondérées en fonction de l’importance relative de ces quatre principes
du GIEC, tel qu’indiqué par les participants au cours d’un atelier international71.
La Figure 4 présente la distribution des notes pondérées pour tous les pays. Le système de notation utilisé
a permis une note minimum de -7 et une note maximum de 2772. Par conséquent, les notes des 140 pays
vont de -3 à 24, ce qui reflète les grandes variations quant à la qualité des rapports sur les émissions de
l’élevage. La note moyenne était de 13,6, avec un écart standard de 6,1. La Figure 5 compare les notes
pondérées moyennes pour chaque critère et la note maximale possible. Elle illustre de manière visuelle le
fait qu’il existe une corrélation entre l’écart le plus important pour la qualité des rapports sur l’inventaire des
émissions de l’élevage et l’exactitude, avec certains écarts liés à la cohérence et à la transparence. Pour la
plupart des pays, l’adoption d’une approche de niveau 1 était la principale cause de cet écart, bien que le
manque d’analyse de l’incertitude y ait également contribué. Cependant, comme pour tous les systèmes
de notation, certaines hypothèses sont intégrées dans le choix et la pondération des indicateurs. Si, par
exemple, la fonction la plus importante des inventaires nationaux de GES consistait à rendre compte des
conséquences des mesures d’atténuation, l’exhaustivité ne pourrait être importante que pour les sources
de GES qui sont concernées par les mesures d’atténuation. De même, les indicateurs de l’exactitude
donneraient une pondération plus élevée pour la capacité de l’inventaire de GES à refléter les tendances des
principales sources de GES. Ainsi, les méthodes appropriées d’évaluation de la qualité des inventaires de
GES dépendent des objectifs stratégiques auxquels elles s’appliquent.

Il ressort de
l’évaluation de
la qualité des
rapports que,
pour les pays en
développement,
en général, les
aspects des
déclarations
d’émissions
de GES de
l’élevage qui
nécessitent le plus
d’améliorations Il ressort des sources de données décrites à l’Annexe 1 que les émissions de GES de l’élevage représentent
sont liés à plus de 5 % des émissions nationales totales de GES dans environ 70 % des pays en développement.
l’exactitude Par ailleurs, sur les 40 % de pays qui ont effectué une analyse des catégories de sources clés au niveau
de l’inventaire, presque tous ont indiqué qu’au moins une source d’émissions de l’élevage constituait une

Les rapports des pays développés n’ont pas été pris en compte, car ils doivent suivre des lignes directrices différentes de celles de
a CCNUCC. En général, en raison des exigences plus explicites et des capacités plus importantes, les notes pour l’exhaustivité, la
cohérence et la transparence seraient plus élevées et, dans la mesure où de nombreux pays développés adoptent des approches de
niveau 2 pour certains types de bétail, les notes pour l’exactitude seraient également plus élevées.
69
La comparabilité n’a pas été évaluée, car tous les pays ont suivi les Lignes directrices du GIEC (1996) ou tout ou partie des
composantes des Lignes directrices du GIEC (2006).
70
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php and http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/
reporting_on_climate_change/items/8722.php
71
Voir Annexe 2 pour de plus amples informations.
72
Etant donné que seuls les inventaires de GES faisant rapport sur les émissions de l’élevage ont été évalués, au moins une source
d’émissions liée à l’élevage serait enregistrée, ce qui donnerait une note de 2. Par conséquent, la note minimale possible est -7, et non
-9, tel qu’indiqué par la description du système de notation au Tableau A.2.
68
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Tableau 8 : Critères de notation de la qualité des rapports nationaux sur les émissions de l’élevage
Critères

Indicateurs

Notes

Pondération (% de la
note possible totale)

Exhaustivité

1. Les principales sources d’émissions de l’élevage ont été
incluses dans l’inventaire le plus récent.

0–9

20%

Exactitude

2. L’approche à plusieurs niveaux du GIEC a été utilisée pour les
sources d’émissions de l’élevage.

0–3

26%

3. Les données nationales sur le cheptel sont disponibles.

0–3

4. Des efforts sont en cours pour identifier et réduire les
incertitudes.

0–3

Cohérence

5. Les méthodes utilisées dans les rapports de séries temporelles
sont cohérentes.

0–9

24%

Transparence

6. Une justification est fournie pour toutes sources de GES exclues.

-3 – 0

31%

7. Le niveau 1 utilisé est indiqué ou un facteur d’émission de
niveau 2 a été utilisé et visé ou expliqué.

-3 – 0

8. La référence aux sources de données sur le cheptel a été
donnée et les données relatives au cheptel sont présentées.

-3 – 0

Note : Des notes
positives ont été
attribuées pour le
respect des indicateurs
d’exhaustivité,
d’exactitude et de
cohérence des rapports
et des notes négatives
pour le non-respect
des indicateurs de
transparence. Les notes
maxima et minima
possibles demeurent les
mêmes pour tous les
pays évalués.

Figure 4 : Distribution
des notes pour la
qualité des rapports
nationaux sur les
émissions de l’élevage
(n = 140)

Figure 5 : Comparaison
de la moyenne et
des notes maximales
possibles pour chaque
critère pour tous les pays
évalués (n = 140)*
*La méthodologie de
notation prévoit des
objectifs de notation de
0 à 9 pour l’exhaustivité,
l’exactitude et la cohérence
et de -9 à 0 pour le manque
de transparence. Chaque
principe a ensuite été
pondéré en se fondant sur
les avis de 32 experts issus
de pays en développement
et de pays développés.
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catégorie de sources clé dans l’inventaire national (Section 3.1.3). L’amélioration de la qualité de l’inventaire
des catégories de sources clés peut entraîner celle de l’exactitude et de la confiance dans les estimations
globales de l’inventaire73. L’évaluation de la qualité des rapports présentée ici indique que pour les pays
en développement, en moyenne, l’aspect « établissement » des rapports sur les émissions de GES de
l’élevage doit faire davantage l’objet d’amélioration que l’aspect « exactitude ». Sur les 29 pays qui ont
déclaré des plans d’amélioration de l’inventaire pour les émissions de l’élevage dans leurs CN, RBA ou
RIN, 13 ont indiqué qu’il était nécessaire d’améliorer les facteurs d’émission et les données relatives aux
activités. Pour 12 d’entre eux, il convient d’améliorer les données relatives aux activités uniquement, et
pour 4, il y a lieu d’améliorer les facteurs d’émission uniquement. La Figure 6 présente les notes dont ces
pays avaient été créditées pour la qualité de l’inventaire. La ventilation présentée dans la figure indique que
la plupart des pays (c’est-à-dire 24 sur 29) qui proposent des améliorations spécifiques avaient une qualité
d’inventaire supérieure à la moyenne pour les 140 pays. Les pays qui proposent des améliorations des
facteurs d’émission uniquement avaient tendance à avoir une note nettement supérieure à la moyenne.
Cependant, au nombre des pays qui proposent des améliorations des facteurs d’émission et des données
relatives aux activités figurent des pays ayant obtenu une note élevée pour la qualité de l’inventaire et des
pays ayant un inventaire de qualité inférieure. Les écarts spécifiques et les besoins de ces pays pourraient,
par conséquent, varier considérablement. Les suggestions d’amélioration des facteurs d’émission
concernaient essentiellement l’élaboration de facteurs d’émission de niveau 2 spécifiques au pays. Seule
l’Afrique du Sud avait manifesté un intérêt pour l’élaboration d’une approche de niveau 2 qui puisse être
adaptée périodiquement à l’aide des données statistiques.

3.2 Défis et opportunités pour l’amélioration de l’inventaire
Il ressort des examens et études des processus nationaux d’inventaire des GES et des processus
d’inventaire dans les domaines connexes (par exemple, REDD+), que parmi les capacités sous-jacentes
importantes pour l’établissement d’inventaires figurent les mécanismes institutionnels qui facilitent la
collaboration et la circulation de l’information ; l’engagement politique ; les ressources humaines et
les capacités techniques ; et les ressources financières (Encadré 18)74. Ces besoins et contraintes
imposés aux pays en développement par les processus d’inventaire généraux sont également pertinents
pour l’établissement d’inventaires et de rapports sur les émissions de GES de l’élevage. Le Tableau 9
souligne quelques-unes des principales contraintes pratiques évoquées dans les entretiens avec les
personnes chargées de l’établissement des inventaires des émissions de l’élevage dans quelques pays
en développement75. De même, ces entretiens ont permis de savoir que la manière dont ces différentes
contraintes pratiques sont perçues et les voies et moyens permettant aux pays d’améliorer les inventaires
5

Figure 6 : Notes pour
la qualité de l’inventaire
des émissions de
GES de l’élevage des
pays qui proposent
des améliorations
de l’inventaire des
émissions de GES de
l’élevage

GIEC (2000).
IGES (2016); Neeff et al. (2015); Tulyasuwan et al. (2012); Romijn et al. (2012)
75
Les pays ont été sélectionnés pour les entretiens sur la base des contacts existants du CCAFS, de la GRA, de la FAO et d’UNIQUE
forestry and land use, et de la volonté des responsables de l’établissement d’inventaire à participer aux entre-tiens.
73
74
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face à ces contraintes peuvent être déterminés, en partie, par les objectifs stratégiques dont les
inventaires nationaux des GES contribuent à la réalisation. Les sections suivantes étudient les différents
facteurs stratégiques de l’amélioration des inventaires (Section 3.2.1), les stratégies d’amélioration qui
correspondent aux différents objectifs stratégiques (Section 3.2.2) et les principales options pratiques pour
l’amélioration des inventaires (Section 3.2.3).

Parmi les capacités
sous-jacentes
importantes pour
l’établissement
3.2.1 Facteurs stratégiques de l’amélioration des inventaires
Le contexte politique national a une influence importante sur l’utilisation que la politique fait des inventaires d’inventaires
figurent les
nationaux de GES et les facteurs qui motivent l’amélioration des inventaires. Dans certains pays tels que
mécanismes
l’Ethiopie, l’Indonésie et le Vietnam, les stratégies nationales d’atténuation et les CPDN déterminent le
institutionnels
principal élan de l’amélioration de la quantification des émissions de l’élevage (Encadré 19). Dans tous
qui facilitent la
ces pays, la possibilité de mobiliser des investissements dans le financement en faveur du climat auprès
collaboration et
de sources extérieures constitue également une importante source de motivation. Les engagements et
obligations de la classe politique des pays en développement dans le cadre de la CCNUCC ont également la circulation de
l’information,
une incidence sur les approches d’amélioration des inventaires (Encadré 20). Par exemple, au Chili,
l’engagement
pays qui a souligné la pertinence de l’atténuation en tant que coavantages de l’adaptation76, pendant les
discussions internationales, la stratégie nationale d’atténuation n’accorde pas la priorité aux MAAN dans le politique, les
secteur agricole. Ainsi, en l’absence de systèmes de MDV spécifiques pour les MAAN, l’inventaire national ressources
de GES constitue le principal outil pour la MDV des tendances des émissions de GES dans le secteur. Les humaines et
efforts visant à améliorer l’inventaire au Chili ont porté essentiellement sur l’amélioration de l’exactitude des les capacités
niveaux estimatifs des émissions. En Chine, les politiques agricoles qui ont un impact sur la réduction des
techniques, et
GES sont intégrées dans la CPDN, et ces impacts sont également pris en compte dans l’inventaire national les ressources
des GES. Il ressort des entretiens avec les responsables chinois de l’établissement d’inventaires que les
financières.
améliorations des inventaires sont faites en tenant compte non seulement des politiques et capacités
nationales, mais également des accords sur les obligations de déclaration des pays en développement
dans le cadre de la CCNUCC et le niveau de soutien international apporté.

Encadré 18
Besoins et contraintes liés à l’établissement et à la présentation des inventaires identifiés dans la Sixième
compilation et synthèse des Communications nationales des pays en développement
En 2005, 122 pays avaient soumis leurs Communications nationales initiales à la CCNUCC. La synthèse par
l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSM) a identifié les besoins et contraintes suivants concernant les
inventaires nationaux :
• l’insuffisance des capacités techniques et institutionnelles pour honorer les obligations de déclaration ;
• le manque de données relatives aux activités pour l’estimation des émissions ;
• le fait que les facteurs d’émission par défaut du GIEC ne s’appliquent pas à la situation nationale, d’où la
nécessité d’élaborer des facteurs d’émission appropriés ;
• la nécessité d’apporter un appui financier et technologique pour la collecte continue et l’archivage des données
des inventaires, parallèlement à la création et au maintien d’institutions nationales stables, d’équipes d’inventaire
et d’un système de base de données fiable et efficace pour les inventaires de GES ;
• la nécessité d’apporter une assistance financière et technique pour l’amélioration de la qualité (disponibilité,
exactitude et fiabilité) des données sectorielles grâce à la mise en place de mécanismes systématiques de
collecte de données, à l’exécution d’études de terrain et à la validation des facteurs d’émission, et à l’exécution
d’enquêtes plus approfondies afin de réduire les incertitudes liées aux données relatives aux activités ;
• la nécessité d’améliorer la disponibilité et la fiabilité des données grâce à une coopération active avec les services
et organismes gouvernementaux pertinents, l’industrie, les ONG et d’autres institutions qui fournissent, collectent
et maintiennent des données pertinentes ;
• la nécessité d’assurer une formation appropriée en vue de renforcer les capacités techniques et l’expertise
locales en matière de collecte, gestion et diffusion de données ;
• la nécessité de renforcer les capacités des institutions qui participent à la préparation de l’inventaire des GES,
notamment la formation du personnel.
Source : OSM (2005).
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Voir, par exemple, la présentation du Chili à l’atelier de SBSTA 39 sur l’agriculture à : http://unfccc.int/resource/docs/2013/sbsta/eng/
misc17a01.pdf
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Encadré 19
Stratégies nationales d’atténuation, CPDN et opportunités de financement en faveur du climat en tant
que moteurs des efforts d’amélioration des inventaires des émissions de GES de l’élevage
Ethiopie :77 La première CN de l’Ethiopie a été compilée par l’Institut de la météorologie et la deuxième
par un consultant, tandis que la troisième le sera par le Centre des sciences du climat (CSC), un centre
interdépartemental qui a vocation à améliorer la recherche et renforcer les capacités en vue de résoudre
les problèmes climatiques liés à la comptabilisation des GES et à l’adaptation. Le CSC travaille en étroite
collaboration avec différents ministères, notamment le Ministère de l’environnement, de la forêt et des
changements climatiques (MEFCC) et a vocation à renforcer les capacités et collecter des données
régionales sur les GES par le biais des instituts de recherche sur l’agriculture et l’élevage et du Bureau de
l’agriculture. La deuxième CN de l’Ethiopie propose de manière spécifique d’améliorer les inventaires de
GES futurs en élaborant des facteurs d’émission de niveau 2 pour les émissions de l’élevage. Au départ, la
principale activité prévue consistait à établir une stratification plus détaillée du pays en zones agroécologiques
et systèmes de production.
Cette initiative a été induite par une combinaison de facteurs. Suite à la communication de la CPDN de
l’Ethiopie en 2015, le Ministère du développement de l’élevage et de la pêche a reçu pour mission d’œuvrer
à l’atteinte d’un objectif d’atténuation découlant de l’analyse effectuée en vue de l’élaboration de la Stratégie
nationale de résilience climatique et d’économie verte. Le MEFCC est très intéressé par une recherche
validée, crédible et reconnue au niveau international en vue d’appuyer les estimations des émissions au
titre de la CPDN. De même, un certain nombre de bailleurs de fonds internationaux souhaitent apporter un
soutien à l’Ethiopie dans ce domaine. Les bailleurs de fonds ne sont pas disposés à appuyer la recherche de
base, s’intéressant plutôt aux petites enquêtes visant à appuyer l’élaboration des facteurs d’émission. Il y a
lieu d’espérer qu’en réalisant un certain nombre de ces études dans le cadre d’une stratification appropriée
au niveau national des systèmes de production animale du pays, l’on pourra élaborer progressivement les
facteurs d’émission de niveau 2.
Vietnam :78 L’Institut de l’environnement agricole (IAE) de l’Académie vietnamienne des sciences agricoles
a entrepris des travaux de recherche visant à améliorer la collecte des données relatives à la gestion des
déjections et d’élaborer des facteurs d’émission de niveau 2 pour la fermentation entérique liée à l’élevage.
Pour ce faire, l’IAE répond essentiellement à deux sources de demande. D’abord, la Stratégie de croissance
verte du Vietnam vise un objectif, à savoir réduire les émissions de GES grâce à une agriculture durable
et d’une meilleure compétitivité du secteur agricole. Dans le cadre de cette stratégie, chaque province
doit identifier les mesures d’atténuation, et les provinces ont contacté l’IAE pour demander les conseils
nécessaires. Il existe également une forte prise de conscience en ce qui concerne le potentiel de financement
du climat, pour autant que l’on puisse identifier des mesures d’atténuation efficaces. Il existe donc une
forte demande pour que l’Institut entreprenne la recherche sur les options d’atténuation. Ceci nécessite
de meilleures données, notamment des facteurs d’émission de niveau 2 qui peuvent prendre en compte
les conséquences des changements découlant des pratiques de gestion de l’élevage et des déjections.
En outre, la réduction des émissions de l’élevage n’a pas été étudiée de manière approfondie dans les
Communications Nationales précédentes et n’est pas mentionnée dans la CPDN du pays. Par conséquent, il
existe aussi une demande du Ministère de l’agriculture et des membres des groupes de travail nationaux sur
la communication concernant l’amélioration de la représentation du secteur de l’élevage dans les politiques
nationales d’atténuation.

77
78
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Tiré d’un entretien avec le Dr Zewdu Eshetu, Directeur du Centre des sciences du climat à l’Université d’Addis Abeba.
Tiré d’un entretien avec le Dr Mai Van Trinh, Institut de l’environnement agricole (IAE) de l’Académie vietnamienne des sciences
agricoles du Vietnam.
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Tableau 9 : Contraintes pratiques mentionnées concernant l’établissement d’inventaires de GES de
l’élevage dans quelques pays
Chili

Colombie

Ethiopie

Allocation des ressources
humaines aux activités
d’inventaire

P

P

Structures institutionnelles pour la
recherche liée à l’inventaire

P

P

Insuffisance des données/
faiblesse de la priorité accordée
à la collecte des données
relatives aux activités au sein des
organismes nationaux

P

P

Indonésie

Philippines

P

Vietnam

P

Manque de données sur les
différentes situations des
exploitations agricoles

P

P

Insuffisance des capacités pour la
recherche de niveau 2

P

P

Durabilité du financement pour
les organismes en charge des
inventaires
Financement pour la collecte des
données relatives aux activités ou
la recherche sur les émissions

P

P

P

P

P

Source : La présente étude.

Ces exemples précédents concernent les domaines nationaux et internationaux de la politique sur le
climat. Cependant, les priorités de l’atténuation ne sont souvent pas induites uniquement par les politiques
climatiques ou les considérations de réduction des GES. Par exemple, la réduction des GES peut être un
coavantage d’une politique nationale, privilégiant le renforcement de la compétitivité de l’industrie nationale
de l’élevage (notamment au Chili, en Namibie ou en Afrique du Sud), l’amélioration de la sécurité alimentaire
et des revenus ruraux (notamment en Ethiopie ou au Kenya), en tenant compte de la dégradation des
terres et des ressources forestières (par exemple en Equateur, en Colombie, en Mongolie) et la lutte contre
la contribution aux déchets des animaux qui polluent l’environnement (notamment en Chine). Dans nombre
de pays, plusieurs objectifs stratégiques existent en même temps79.
Le rôle des inventaires nationaux de GES dans ces contextes stratégiques varie. Certains pays
semblent percevoir les inventaires nationaux de GES essentiellement comme un élément des obligations
internationales du pays au titre de la CCNUCC et ne les considèrent pas comme une base pour la prise de
décision ou l’évaluation des progrès dans le secteur de l’élevage, même lorsque les liens entre le climat et
la politique de l’élevage sont explicites. Cependant, l’élaboration des stratégies nationales d’atténuation et
la préparation et la communication de la CPDN à la CCNUCC, dans certains pays, ont permis de renforcer
les liens entre les domaines stratégiques du secteur agricole et du climat au niveau national, ce qui est
susceptible de modifier les perceptions des fonctions stratégiques des inventaires nationaux de GES et les
priorités en matière d’amélioration des inventaires.
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Wilkes et al. (2013).
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Encadré 20
Conséquences des obligations et des négociations internationales sur les approches d’amélioration des
inventaires des émissions de GES
Chili :80 Le Chili a soumis quatre rapports d’inventaire à la CCNUCC depuis son premier rapport datant
de 2000. Depuis 2012, le Département des changements climatiques (DCC) au sein du Ministère de
l’environnement a élaboré et mis en place un Système d’inventaire national de GES, qui définit les mesures
institutionnelles, juridiques et procédurales nécessaires à la mise à jour régulière de l’inventaire national de
GES. Ceci comprend les activités des équipes techniques sectorielles. La mise en place de ce système a été
pilotée essentiellement par une équipe proactive au sein du DCC, qui est engagée au niveau international et
enthousiaste pour assumer les responsabilités nationales du Chili. Il existe des accords entre les Ministères
de l’environnement et de l’agriculture qui assurent la volonté de ce dernier à jouer un rôle actif, notamment
l’Institut de recherche agricole (INIA) du Ministère de l’agriculture, qui dirige les travaux techniques sur
l’établissement d’inventaires des émissions de l’élevage. Au cours des négociations de la CCNUCC, le
Chili a exprimé des préoccupations quant à la possibilité que les obligations constituent un frein à l’atteinte
des objectifs d’atténuation dans le secteur agricole. En tant qu’économie ouverte exportant de nombreux
produits de l’élevage, les objectifs d’atténuation peuvent être restrictifs d’une part, bien que les empreintes
soient pertinentes pour la différenciation et la compétitivité des produits, ainsi que l’efficacité de la production
animale d’autre part. Le Chili n’a pas envisagé d’ajouter l’agriculture à la portée de ses systèmes de taxe sur le
carbone et les émissions prévus, ni n’a proposé de MAAN directement concernant la production animale. Ainsi,
s’agissant de la MDV, l’inventaire national de GES constitue le principal outil permettant d’assurer le suivi des
tendances des émissions de GES de l’élevage.
Chine :81 Suite à l’annonce de son engagement volontaire à réduire l’intensité carbone de l’économie en
2009, la Chine a intégré l’atténuation des effets des changements climatiques dans sa planification de
son développement national, intégrant les activités connexes également dans les plans et politiques de
développement sectoriels. Plus récemment, la réalisation des objectifs liés à l’intensité des émissions a
été intégrée dans le système afin d’évaluer les résultats des activités des autorités. Depuis 2011, les plans
successifs de développement national du secteur agricole ont pris en compte les objectifs connexes,
notamment la réduction des sources de pollution agricole et l’adoption accrue des pratiques améliorées de
gestion des déjections. Ces dernières années, les Ministères de l’agriculture et de l’environnement ont collaboré
étroitement afin de publier des règlements exigeant que les grandes exploitations d’élevage mettent en
place des installations de gestion des déchets. Afin d’évaluer les conséquences de ces politiques et d’autres
politiques sur les pratiques de gestion des déchets de l’élevage, le Ministère de l’agriculture a demandé
aux chercheurs de l’Académie des sciences agricoles de la Chine d’entreprendre une enquête annuelle.
Les chercheurs concernés sont également responsables de la préparation de la composante « Elevage »
de l’inventaire national de GES. Ainsi, les données annuelles seront disponibles pour assurer le suivi des
changements en matière de gestion des déjections dans l’inventaire national de GES. Cependant, le processus
d’établissement d’inventaire suit étroitement les exigences de la CCNUCC et du GIEC qui, à l’heure actuelle,
n’exigent que la présentation de l’inventaire comme partie intégrante de la Communication nationale tous les 4
ans, avec une mise à jour intérimaire par le biais des RBA. Les besoins d’informations des décideurs nationaux
sont satisfaits de l’enquête annuelle, mais une mise à jour et un rapport des données relatives aux activités ou
des facteurs d’émission dans l’inventaire national de GES plus fréquents ne sont pas exigés, à l’heure actuelle,
dans le cadre de la CCNUCC. Par ailleurs, la communauté internationale ne finance pas des activités plus
fréquentes d’amélioration de l’inventaire.

3.2.2 Assurer la concordance entre les stratégies d’amélioration des inventaires et les objectifs
stratégiques
De nombreux pays semblent considérer l’inventaire national de GES essentiellement comme un outil
pour satisfaire les exigences de déclaration à la CCNUCC. Les plans d’amélioration des inventaires sont
souvent établis en tenant compte des problèmes rencontrés pendant leur compilation ou l’évaluation des
insuffisances et des incertitudes liées aux données. Conformément aux Lignes directrices du GIEC, ces
efforts visent essentiellement à améliorer la confiance dans les estimations de l’inventaire82. Dans un tel
environnement stratégique, les priorités en matière d’amélioration de l’inventaire pourraient être l’acquisition
de données et l’exactitude des estimations de l’inventaire. Même dans certains pays, où les politiques
Tiré d’un entretien avec le Dr Marta Alfaro, INIA.
Tiré d’un entretien avec le Professeur Dong Hongmin, Académie des sciences agricoles de la Chine.
82
GIEC (2000).
80
81
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Lorsqu’une fonction
clé des inventaires
nationaux de GES
consiste à refléter
En revanche, lorsque l’inventaire national de GES est considéré comme un outil pour éclairer la prise de
les conséquences
décision ou évaluer les progrès accomplis en vue de l’atteinte des objectifs stratégiques, notamment
des mesures
l’atténuation de l’impact sur le changement climatique, les priorités de l’amélioration de l’inventaire peuvent d’atténuation,
également refléter ces autres objectifs. Lorsque le secteur de l’élevage est censé contribuer à la réduction
la précision de
des émissions nationales de GES (par exemple dans le cadre des CDN) ou lorsque les pays sont en train
l’évolution des
d’élaborer des mesures d’atténuation pour l’élevage, que ce soit pour le financement international ou
émissions de
national, une caractéristique importante de l’inventaire national concerne la capacité à assurer le suivi de
l’élevage peut être
l’évolution des émissions et de l’intensité des émissions au fil du temps. Dans ce contexte stratégique, il se plus importante que
peut que l’exactitude pour chaque année soit moins importante que celle des tendances des émissions de l’exactitude pour
l’élevage ou de l’intensité des émissions.
une année donnée.
nationales concernant l’élevage et le climat sont bien alignées, les améliorations de l’inventaire peuvent
être induites davantage par la dynamique du processus d’inventaire que par les exigences des parties
prenantes dans le secteur de l’élevage.

Cette description stylisée du rôle des inventaires de GES dans le contexte politique plus large pourrait
ne pas représenter exactement la dynamique de la politique dans un pays donné, mais elle permet de
se concentrer sur un certain nombre de questions qui sous-tendent certaines considérations pratiques
relatives à l’amélioration des inventaires de l’élevage. En particulier, la Section 3.1.8 a souligné que
l’adoption limitée de l’approche de niveau 2 qui reflète les changements au fil du temps constitue une
lacune importante en ce qui concerne la qualité des inventaires de GES de l’élevage. Selon la manière dont
les priorités de l’amélioration de l’inventaire sont déterminées, les stratégies des pays pour passer à une
approche de niveau 2 ou améliorer une approche de niveau 2 pourraient différer.
Amélioration de l’inventaire en vue d’accroître l’exactitude et de réduire l’incertitude : La Section
3.1.3 a montré que très peu de pays ont effectué une Analyse des sources clés, mais que la compilation
des données des rapports à la CCNUCC indique que les sources d’émissions de l’élevage pourraient
relever des catégories de sources clés pour la majorité des pays en développement (Annexe 1). Les
orientations du GIEC indiquent que là où les sources d’émissions de l’élevage sont une catégorie
principale, une évaluation plus approfondie pour savoir si des types de bétail particuliers sont des sources
importantes peut aider à identifier les types de bétail pour lesquels une approche de niveau 2 permettrait
d’améliorer l’exactitude de l’inventaire ou du moins produire des facteurs d’émission qui reflètent davantage
les principaux systèmes de production du pays83. Une fois les principaux types d’élevage identifiés, les
facteurs clés qui influent sur les estimations totales d’émissions, par ordre d’importance, pourraient être : le
nombre de têtes de bétail > la distribution du cheptel par zone agroécologique ou système de production
> les paramètres de la reproduction et du rendement du bétail au fil du temps > la caractérisation de
l’ingestion et de la digestibilité des aliments (Figure 7).
Par conséquent, pour certains pays, le principal domaine d’amélioration a trait aux données relatives aux
activités pour le nombre de têtes de bétail. Pour d’autres, les données sur le cheptel sont disponibles,
mais l’exactitude des estimations des émissions peut être améliorée en adoptant l’approche de niveau
2. L’amélioration de la caractérisation du nombre de têtes de bétail par zone agroécologique ou système
de production, et l’amélioration de la disponibilité et de l’exactitude des données sur l’ingestion et la
digestibilité des aliments pour les sous-populations d’animaux seraient les priorités pour l’élaboration d’une
approche de niveau 2.
Amélioration de l’inventaire en vue d’améliorer les estimations d’une tendance exacte des émissions
de l’élevage : Si un pays commence par l’hypothèse selon laquelle la principale fonction de l’inventaire
national de GES consiste à mesurer les réductions de GES au fil du temps, la priorité consisterait à pouvoir
établir une tendance aussi exacte que possible des émissions dans le temps. Les priorités de l’amélioration

83

Il convient de souligner que ceci est quelque peu artificiel et qu’il est potentiellement trompeur de comparer l’incertitude générique des
facteurs d’émission de niveau 1 à l’incertitude des facteurs d’émission obtenus à l’aide de l’approche de niveau 2 pour un système
de production donné. Dans ce dernier cas, l’incertitude peut être estimée à l’aide de l’analyse statistique et des avis d’experts, tandis
que dans le premier cas, tout pays pris individuellement ou un système de production pourrait s’écarter du facteur d’émission de
niveau 1 par défaut beaucoup plus par rapport au facteur d’incertitude générique supposé.
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de l’inventaire peuvent être identifiées en considérant que même si les estimations annuelles sont subjectives,
si des méthodes systématiques sont utilisées, les erreurs pourraient être très corrélées. Par conséquent, les
tendances des émissions pourraient encore être exactes. A moins que les fluctuations du nombre de têtes
de bétail ne soient le principal facteur des émissions84, seul le passage à une approche de niveau 2 mise à
jour régulièrement et prenant en compte les changements liés à la productivité ou aux mouvements entre
les systèmes de production pourrait permettre aux inventaires de jouer ce rôle. Les principales étapes, par
ordre d’importance, pourraient être les suivantes : hiérarchiser les sous-secteurs de l’élevage ou les souspopulations sur la base des réductions prévues ou des tendances prévues dans le secteur affectant les
émissions > l’utilisation de données disponibles pour alimenter le modèle de niveau 2 du GIEC > l’évaluation de
la qualité et de l’incertitude des données afin de hiérarchiser les améliorations de l’inventaire au fil du temps.
Compte tenu de la souplesse des Lignes directrices du GIEC, en particulier en ce qui concerne les sources
de données, les deux stratégies susmentionnées pourraient être mises en œuvre conformément aux lignes
directrices. Cependant, l’approche sous-jacente de la qualité des données pourrait varier. Au regard de l’accent
mis sur l’amélioration de l’exactitude des estimations de l’inventaire pour une année donnée, les ressources
disponibles doivent être allouées au fil du temps afin d’améliorer la disponibilité et la validité des données
nécessaires pour la mise en œuvre de l’approche de niveau 2 concernant les principales sources d’émissions
de l’élevage. Toutefois, un risque tient au fait que les coûts de réalisation d’un niveau donné d’exactitude (ou
d’une série d’incertitudes) ralentit ou empêche les progrès liés à l’amélioration de l’inventaire. Du point de
vue du décideur, le ratio coût-avantage des améliorations de l’inventaire pourrait être trop élevé pour justifier
l’investissement, à moins que des améliorations progressives et des méthodes de collecte de données à
moindre coût ne soient identifiées. En accordant la priorité au suivi de la tendance des émissions de l’élevage,
il convient de mettre l’accent au départ sur la possibilité de décrire une tendance exacte des émissions
de l’élevage au fil du temps et non sur la réduction au minimum des erreurs des estimations initiales. Les
données disponibles peuvent être utilisées, tant que la qualité des données est jugée acceptable pour
l’estimation de la tendance des émissions au fil du temps, que les sources des données sont documentées de
manière transparente et que des plans d’amélioration sont mis en place. Ces caractéristiques devraient être
équilibrées en fonction de l’utilisation de méthodes cohérentes au fil du temps (y compris le recalcul lorsque
des améliorations sont apportées). Avec l’une ou l’autre approche, des améliorations peuvent être apportées
progressivement en utilisant les ressources disponibles à différentes périodes afin d’améliorer de manière ciblée
l’utilité politique de l’inventaire, rendant ainsi l’investissement dans l’amélioration de l’inventaire plus attractif et
durable dans le temps.
Figure 7 : Stratégie
stylisée pour
l’amélioration de
l’exactitude des
estimations des
émissions de GES
de l’élevage pour
une année donnée
dans un inventaire
national de GES

Figure 8 : Stratégie
stylisée pour
l’amélioration des
estimations des
tendances des
émissions de GES
de l’élevage par le
biais des inventaires
nationaux de GES
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Par exemple dans les pays qui sont souvent sujets à des catastrophes naturelles.
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Le fonctionnement de ces stratégies dans la pratique dépend non seulement du contexte de la politique
nationale et internationale tel que défini ci-dessus, mais également de la prise de conscience et de la
compréhension des participants et des parties prenantes du processus, y compris les responsables des
différents ministères, les chercheurs qui appuient l’établissement et l’examen de l’inventaire, les parties
prenantes de la profession, ainsi que les bailleurs de fonds. La compréhension et les points de vue de ces
groupes détermineront les pratiques acceptables adoptées. La Section 5.3.2 et l’Annexe 4 présentent de
manière plus approfondie la compréhension que les différentes parties prenantes ont des priorités, des
potentialités et des pratiques acceptables de l’approche de niveau 2.
3.2.3 Options pratiques pour l’amélioration de l’inventaire
L’étude des pratiques actuelles en matière d’établissement et de déclaration des inventaires de GES de
l’élevage (Section 3.1) a montré que les pratiques spécifiques varient considérablement, reflétant la souplesse
des Lignes directrices du GIEC, ainsi que des conditions au niveau national, y compris la situation et les
politiques, les capacités et les ressources au niveau national. Les sections suivantes, qui mettent l’accent
sur les domaines prioritaires potentiels d’amélioration, présentent les principales options d’amélioration des
données relatives aux activités (3.2.3.1), la caractérisation des sous-groupes de bétail (3.2.3.2) et l’ingestion
d’aliments (3.2.3.3), les facteurs d’émission et le rendement du bétail (3.2.3.4), l’analyse de l’incertitude et
l’amélioration dans le temps (3.2.3.5), et la transparence (3.2.3.6).
3.2.3.1 Amélioration de l’exactitude grâce à des données améliorées sur les activités
Un certain nombre de rapports nationaux à l’intention de la CCNUCC ont souligné les difficultés liées à la
compilation des données sur la caractérisation du cheptel dans le pays. Il s’agit des pays situés dans les zones
arides où il existe la transhumance des animaux, de certains petits Etats insulaires et des pays ensanglantés Les priorités pour
par des conflits. Au nombre des problèmes communs soulignés dans les CN et les RBA figurent notamment : l’amélioration
• le calendrier de la collecte des données : la périodicité irrégulière des enquêtes sur le bétail, le manque de
des inventaires
données de séries annuelles temporelles des fournisseurs nationaux de données et les données d’enquête dépendent de
collectées à différentes périodes de l’année ;
la mesure dans
• le manque de données pour les catégories nécessaires : les données nationales ne mentionnent pas le
laquelle les
nombre de têtes de bétail dans les catégories du GIEC (par exemple, aucune distinction n’est établie entre inventaires de
le bétail laitier et le bétail non laitier, la transhumance empêche le dénombrement ou la caractérisation des
GES contribuent à
animaux par zone climatique) ;
atteindre l’objectif
• les divergences : les divergences de données mentionnées par les différentes institutions qui fournissent les de la politique
données.
nationale.
Les pays utilisent différentes méthodes pour combler les déficits de données sur une base ad hoc aux fins
d’établissement de l’inventaire national de GES. Ces méthodes comprennent l’interpolation des données de la
FAO sur le nombre de têtes de bétail pour des années ou les types de bétail avec les données manquantes ;
le calcul du nombre moyen d’animaux pour les années faisant l’objet de données, et l’interpolation pendant
les années avec des données manquantes ; les consultations avec les experts sectoriels ; et l’extrapolation
des données sur la composition des troupeaux depuis les enquêtes par sondage jusqu’au nombre de têtes de
bétail au niveau national. D’autres pays ont indiqué avoir évalué la fiabilité des données sur le nombre de têtes
de bétail en procédant à une vérification entre les différentes sources de données.
Plusieurs pays ont proposé d’ajouter les données nécessaires pour l’inventaire des GES au prochain
recensement agricole (Encadré 21). Etant donné que les recensements agricoles et du bétail sont onéreux,
la plupart des pays ne les exécutent pas fréquemment. Entre les recensements, certains pays utilisent les
registres de vaccination du bétail ou procèdent à des enquêtes par sondage. Cependant, il existe souvent des
problèmes liés à la fiabilité et à la représentativité de ces sources de données.85 Par exemple, les Etats ont
arrêté les vaccinations gratuites dans certains pays ; par conséquent, la couverture des vaccinations pourrait
être limitée. Les troupeaux transhumants peuvent être sous-représentés dans les enquêtes par sondage.
Au cours des années entre les recensements nationaux, plusieurs pays utilisent des coefficients de taux de
croissance fixes du nombre de têtes de bétail pour évaluer la croissance du nombre de têtes des différents
types d’animaux. Les coefficients fixes pour l’augmentation du nombre de têtes de bétail, les résultats en
termes de produits de l’élevage et l’écoulement sont généralement utilisés par les organismes nationaux
pour évaluer la contribution de l’élevage au PIB sur une base trimestrielle et annuelle. Toutefois, la fiabilité
des coefficients utilisés dans certains pays peut être douteuse, en particulier s’il existe des changements
85

Voir BIRD (2014).
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concernant la demande, la commercialisation ou les modèles de production. Les modèles qui intègrent
l’augmentation du nombre de têtes de bétail, ainsi que la production et l’écoulement des produits de l’élevage
ont également été utilisés pour évaluer le nombre et la structure du bétail dans les inventaires de GES de
certains pays. Si les coefficients types sont inexacts, ceci influe sur l’exactitude des estimations des émissions
nationales de GES sur de courtes périodes (par exemple, 2 à 4 années entre les rapports du RBA ou de la CN),
mais si de bonnes données de recensement sont disponibles pour la mise à jour des estimations du modèle,
l’exactitude des estimations peut être améliorée dans le temps.
L’amélioration de la disponibilité des données relatives aux activités liées aux systèmes de gestion des
déjections est particulièrement pertinente dans un certain nombre de pays, car le manque de données relatives
aux activités a souvent été avancé comme cause de l’omission de la gestion des déjections ou des dépôts
de bouse et d’urine dans les pâturages au niveau des inventaires nationaux. Ceci souligne l’importance de
l’établissement de liens entre les processus d’établissement de l’inventaire national de GES et les activités des
organismes statistiques et de recensement. Les mécanismes institutionnels de coopération interministérielle au
titre des processus d’inventaire ont souvent été présentés comme une capacité essentielle pour l’établissement
d’inventaires nationaux de GES (Encadré 22)86.
3.2.3.2 Caractérisation des sous-groupes de bétail
Que l’on utilise l’approche de niveau 1 ou de niveau 2, lorsque les émissions de la gestion des déjections
sont importantes, la version de 1996 des Lignes directrices du GIEC stipule que le nombre de têtes de bétail
doit faire l’objet d’une caractérisation par zone climatique, de manière que l’on puisse utiliser des facteurs
d’émission appropriés pour les émissions de CH4 liées à la gestion des déjections. Il est nécessaire d’établir
une caractérisation plus détaillée des sous-groupes de bétail avec les approches de niveau 2. En d’autres
termes, il faut établir une distinction entre les différents sous-groupes de bétail par âge, sexe, utilisation
productive ou selon d’autres facteurs qui pourraient être liés aux différences importantes qui existent pour la
demande moyenne d’énergie de l’alimentation et les émissions. Une question importante consiste à établir
des liens entre les catégories des sous-groupes de bétail et la collecte des données relatives aux activités
concernant le nombre de têtes de bétail (section 3.2.3.1).
Ceci signifie également qu’il y a lieu d’identifier les agroécosystèmes, les systèmes de production, les races
ou d’autres dimensions liées aux différences concernant la performance de l’alimentation et des animaux qui
déterminent les variations des émissions. L’Encadré 12 donne des exemples des différentes manières dont les
pays ont stratifié les données pour évaluer les émissions de l’élevage, lorsque l’on élabore une approche de
niveau 2. Une caractérisation plus détaillée du cheptel peut contribuer à établir des estimations d’émissions
plus exactes. Ceci offre également une occasion de mieux comprendre les potentialités et priorités pour la
réduction des GES (Encadré 23). Ceci pourrait aussi éclairer les décisions sur la hiérarchisation des ressources
limitées en vue de l’amélioration de l’inventaire des GES pour les principaux sous-groupes.

Encadré 21
Ressources pour l’amélioration de la disponibilité des données relatives à l’élevage grâce aux recensements
nationaux
En l’absence de données sur le nombre de têtes de bétail fournies régulièrement, les recensements agricoles ou du
bétail offrent une bonne occasion de collecter des données sur les paramètres des troupeaux (par exemple, les taux
de naissance, de survie et de mortalité), avec lesquelles on peut élaborer ou mettre à jour les coefficients aux fins
d’utilisation pour la modélisation du nombre de têtes de bétail au niveau national. La FAO applique le Programme
mondial sur les recensements agricoles qui aide les pays à effectuer les recensements et assure une orientation
méthodologique (http://www.fao.org/world-census-agriculture/en/). Les questionnaires et rapports des recensements
nationaux sur l’agriculture et l’élevage de plusieurs pays sont disponibles à http://www.fao.org/world-census-agriculture/
wca2020/countries2010/en/. La Banque mondiale et la FAO ont élaboré récemment un guide pour la conception de la
composante « Elevage » des questionnaires aux fins des enquêtes auprès des ménages (Zezza et al. 2016a).
Sources : Zezza et al. (2016a); Ugo Pica-Ciamarra, pers. comm.
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Encadré 22
Mécanismes institutionnels pour l’amélioration de la disponibilité des données
Vietnam :87 Les chercheurs au Vietnam ont entrepris des travaux de recherche en vue de mettre au point des
facteurs d’émission de niveau 2 pour la fermentation entérique et la gestion des déjections. L’application des
facteurs d’émission dans l’inventaire national de GES nécessitera que des données représentatives au niveau
national pour un certain nombre de paramètres soient disponibles. Tous les 5 ans, le Bureau général de la
statistique organise des consultations avec d’autres ministères sur les mises à jour nécessaires de son formulaire
de collecte de données pour les données fournies sur une base annuelle. Ceci offre une opportunité de prendre
en compte les besoins de données afin de mettre en œuvre une approche de niveau 2 à intégrer dans le système
statistique national.
Chili :88 Le Bureau de la statistique du Chili procède à un recensement agricole tous les 10 ans. Dans l’intervalle, il
existe une enquête sur la production de l’élevage tous les 2 ans. Les chercheurs responsables de la composante
« Elevage » de l’Inventaire national de GES peuvent utiliser ces données pour effectuer la vérification par rapport à
d’autres sources de données utilisées dans l’inventaire national, et ont également l’occasion d’ajouter des questions
à l’enquête afin de veiller à ce que les besoins en données de l’inventaire soient satisfaits.

Encadré 23
Une approche pour améliorer l’analyse de la caractérisation et de la réduction des émissions de l’élevage
La FAO, le Centre des sciences du climat (Ethiopie) et le Centre de recherche sur les gaz à effet de serre d’origine
agricole de la Nouvelle-Zélande (NZAGRC) ont achevé récemment une évaluation du potentiel de réduction des
GES dans le secteur laitier en Ethiopie. Cette évaluation a caractérisé les systèmes de production laitière en
Ethiopie et les a répartis en 4 principaux types et plusieurs sous-types, à savoir :
• les systèmes mixtes agriculture-élevage en milieu rural, notamment les exploitations traditionnelles agricultureélevage et les exploitations agriculture-élevage de production intensive ;
• le système pastoral et agropastoral ;
• les petites exploitations laitières commerciales, notamment les exploitations agriculture-élevage intensives en
milieu rural et périurbain ;
• les systèmes laitiers commerciaux de taille moyenne, notamment les exploitations urbaines, les exploitations
laitières intra-urbaines et les exploitations laitières spécialisées ;
Pour chaque sous-type, les experts nationaux ont collecté des informations à partir des bases de données
nationales existantes, dans la littérature et d’autres sources pour évaluer les données sur le nombre de têtes
de bétail (y compris la composition des troupeaux), les paramètres de rendement, les systèmes d’alimentation
et la gestion des déjections. Ces données ont été introduites dans le Modèle d’évaluation de l’environnement
de l’élevage au niveau mondial (GLEAM), élaboré par la FAO, afin d’évaluer les émissions moyennes par tête et
par litre de lait produit pour chaque sous-type de système de production, et caractériser la distribution spatiale
des émissions de l’élevage laitier à travers le pays. L’analyse a permis d’identifier les principaux facteurs de la
variabilité de l’intensité des émissions de GES, notamment l’alimentation inappropriée et de mauvaise qualité, la
santé des animaux, l’efficacité de la reproduction et la race.
Les rapports dans la littérature ont également été utilisés pour collecter des données sur les effets des
rendements en lait et la mise en œuvre des coûts d’alimentation, la lutte contre les maladies et les interventions
de sélection dans chaque système de production ; les effets des GES ont été évalués à l’aide de GLEAM. Ceci
a permis d’identifier des options de réduction et des paquets d’interventions économiques pour les différents
systèmes de production identifiés.
Source : FAO (2017)
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Entretien avec Dr Mai Van Trinh, Institut pour l’agriculture et l’environnement de l’Académie des sciences agricoles du Vietnam.
Entretien avec Dr M. Alfaro, INIA.
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3.2.3.3 Amélioration des estimations de l’ingestion d’aliments
L’apport d’énergie et la digestibilité des aliments sont des facteurs clés des émissions de la fermentation
entérique. Il existe un certain nombre de méthodes pour la mesure directe de l’ingestion d’aliments, ainsi
que des méthodes d’estimation indirectes fondées sur les besoins en énergie. Des études comparant
l’exactitude et la fiabilité de ces méthodes montrent qu’en général les méthodes indirectes produisent
des résultats relativement meilleurs89. Par conséquent, les Lignes directrices du GIEC recommandent les
estimations de l’apport d’énergie des aliments à l’aide de méthodes indirectes, à savoir les données sur la
reproduction animale (par exemple, le pourcentage des vaches pleines) et le rendement des animaux (par
exemple le poids, le gain quotidien en poids, le rendement journalier en lait)90. Compte tenu de la diversité
des races et des conditions de production dans les différents pays, il pourrait être prohibitif de collecter des
données représentatives sur ces paramètres. Il est probable que ces coûts perçus soient l’une des raisons
pour lesquelles plusieurs pays ne sont pas passés à l’approche de niveau 2.
Cependant, d’autres méthodes de collecte de données sont couramment utilisées dans les pays en
développement et développés qui sont passés à une approche de niveau 2. Certains pays, tels que l’Inde,
utilisent les normes d’alimentation nationales existantes comme base pour l’évaluation de l’ingestion
d’aliments. Plus généralement, une combinaison des rapports dans la littérature, des données de l’industrie
sur le poids vif ou les rendements en lait, et les avis d’experts sont utilisés pour fournir des données sur
ces paramètres. La plupart des pays doivent être en mesure d’évaluer ces paramètres pour les principaux
types de bétail en utilisant ces sources de données, notamment les études sur la caractérisation de la race
(Encadré 24), même s’il se peut que l’exactitude des sources de données ne soit pas toujours connue.
De même, bien que les variations saisonnières de la digestibilité des aliments aient des impacts importants
sur les émissions de méthane, il peut être coûteux d’établir un inventaire exact des différents aliments.
Lorsque les pays n’ont pas de données nationales, les rapports dans la littérature et les bases de données
internationales91 peuvent être utilisés parallèlement à la comparaison avec les valeurs par défaut du GIEC,
pour produire des valeurs initiales aux fins d’utilisation dans le modèle de niveau 2.

Lorsque la
précision des
tendances
des émissions
est la priorité,
les facteurs
d’émissions
doivent être mis à
jour afin de refléter
l’évolution de la
production et du
rendement des
animaux.

3.2.3.4 Amélioration des facteurs d’émission
L’écrasante majorité des pays en développement adoptent une approche de niveau 1 pour évaluer
les émissions de GES de l’élevage. Le passage à une approche de niveau 2 pourrait améliorer
considérablement la qualité des rapports sur les émissions de GES de l’élevage dans les inventaires
nationaux en reflétant de manière plus exacte la production de méthane et d’oxyde nitreux. Par
conséquent, l’adoption d’une approche de niveau 2 constitue un moyen d’améliorer l’exactitude des
tendances des estimations des émissions pour les inventaires, lorsque ceci constitue la priorité.
L’exactitude des estimations des émissions de niveau 2 pourrait être le plus fortement influencée par la
caractérisation des groupes de cheptel et l’exactitude des données sur la digestibilité des aliments et la
productivité, y compris les paramètres de reproduction qui déterminent ensemble la demande d’énergie
et l’ingestion d’aliments. En outre, la digestibilité des aliments est un facteur déterminant du facteur de
conversion du méthane, Ym. Bien que certains pays aient entrepris une analyse de sensibilité, ceci a
rarement été notifié. Il est probable que l’évolution des paramètres du rendement des animaux sur une
période courte (par exemple, 2-4 années) ait un impact moindre sur l’exactitude des facteurs d’émission
par rapport à l’information améliorée sur l’ingestion d’aliments, la digestibilité et la reproduction. Sur des
périodes plus longues, l’évolution du rendement des animaux peut apporter une contribution significative
au changement des émissions absolues et de l’intensité des émissions92.
Cependant, la plupart des études ont été effectuées dans des zones tempérées où les équations utilisées dans la méthode indirecte
ont été élaborées. Peu de recherche a été effectuée pour valider ou réviser les équations pour les pays en développement dans les
zones tropicales.
90
Le GIEC (2016) indique qu’il envisage d’affiner l’orientation sur la description des systèmes d’alimentation dans une future révision des
Lignes directrices de 2006 du GIEC.
91
Voir http://www.feedipedia.org/content/feed-databases. En outre, certains pays tiennent des bases de données nationales sur les
aliments, tandis que le secteur privé pourrait également détenir certaines informations pertinentes sur la qualité des aliments.
92
Il est impossible, sur la base des preuves disponibles, à l’heure actuelle, de donner des conseils bien étayés sur la fréquence avec
laquelle les paramètres de la productivité doivent être mis à jour. Les données de la FAO montrent qu’au cours des 10 dernières années,
environ un quart des pays en développement ont enregistré des taux annuels d’évolution des rendements en carcasse des bovins
supérieurs à 1 % ; plus de 50 % ont connu des taux de changement annuels des rendements en lait par vache supérieurs à 1 %, tandis
que 9 pays ont enregistré des taux de croissance annuels moyens supérieurs à 5 %. L’évolution de la productivité peut être même plus
importante pour des régions ou sous-secteurs spécifiques (par exemple, les bovins laitiers commerciaux) dans chaque pays. L’impact
de ces évolutions de la productivité sur les facteurs d’émissions varie selon la sensibilité du modèle paramétré ; et l’importance des
émissions d’élevage totales dépendra du pourcentage des animaux dans les régions ou systèmes qui subissent les changements.
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Lorsque l’accroissement de la capacité des inventaires à décrire les tendances des émissions constitue la
priorité, il est important que les bases de données de l’inventaire et les activités de collecte des données
soient structurées de manière à permettre la mise à jour des données sur la productivité et le rendement
des animaux qui déterminent la demande d’énergie/aliments des animaux (Encadré 14). Tel qu’indiqué à
la Section 3.1.5, seuls quelques pays en développement ont mis à jour les facteurs d’émission de niveau
2. L’expérience des pays développés – dont beaucoup ne sont passés que récemment aux approches
de niveau 2 – peut être pleine d’enseignements. Le Tableau 10 présente les paramètres et les sources de
données qui sont mis à jour dans les approches de niveau 2 pour le bétail dans quelques pays développés.
Pour les bovins laitiers, la plupart des pays de l’échantillon ont mis à jour leurs estimations des émissions
à l’aide des données sur le rendement en lait et la teneur en matières grasses du lait, et près de la moitié
ont également mis à jour les données sur le poids vif, la composition du régime alimentaire, les taux de
reproduction et la situation de l’alimentation. Pour « d’autres animaux », les données sont mises à jour par
la plupart des pays pour le poids vif et par d’autres pour la composition du régime alimentaire et les taux
de reproduction. En termes de sources de données, les données statistiques étaient la source de données
la plus courante. Dans certains pays, ces données ont été régulièrement fournies par l’organisme de
l’agriculture ou des statistiques qui, dans certains cas, avaient été facilitées par l’enregistrement de tout le
cheptel (ou bovins laitiers). Cependant, dans certains pays, des données statistiques ont été collectées sur
une partie du cheptel national (par exemple, le bétail enregistré auprès d’une association professionnelle) et
les résultats ont été extrapolés au cheptel restant ou utilisés en combinaison avec les valeurs de la littérature
(par exemple, à partir des études sur la caractérisation de la race) pour évaluer l’évolution des tendances.

Encadré 24
Disponibilité d’études sur la caractérisation des races
Les études sur la caractérisation des races constituent une source potentielle de données pour l’évaluation
des paramètres du rendement des animaux. Pour la préparation du deuxième Rapport sur l’état des
ressources génétiques animales dans le monde, 91 pays en développement ont répondu à un questionnaire
sur leurs capacités pertinentes. Une question demandait des informations sur le pourcentage des races
(indigènes et exotiques) pour lesquelles les études de caractérisation de la race ont été effectuées. Les
résultats étaient crédités des notes « Néant », « Faible » (c’est-à-dire < 33 % des races), « Moyen » (33-67
% des races) et « Élevé » (> 67 % des races). Sur les 91 pays, environ un tiers ont indiqué qu’aucune étude
de caractérisation n’avait été effectuée pour les différents types de races de bétail ; 20-25 % ont indiqué
des niveaux « Faibles » pour la caractérisation ; 25-30 % ont indiqué des niveaux « Moyens » et environ 16
% ont indiqué des niveaux « Élevés » pour la caractérisation des races (Figure 9). Ceci donne des preuves
suggestives indiquant que 40-50 % des pays en développement pourraient avoir une quantité raisonnable
d’informations avec lesquelles on peut élaborer au moins une caractérisation initiale des races de bétail dans
le cadre d’une approche de niveau 2.

Figure 9 : Nombre de
pays indiquant des
niveaux différents de
caractérisation des
races pour les trois
types de bovins
Source : Compilé dans
le cadre de la présente
étude à partir des
rapports nationaux
disponibles à http://
www.fao.org/3/a-i4787e/
i4787e01.htm
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Les avis d’experts ont également été utilisés par certains pays pour évaluer les tendances des paramètres
clés.
Tableau 10 : Paramètres et sources de données utilisés pour mettre à jour les facteurs d’émission
de l’élevage par quelques pays développés
Pays

Type de

Paramètres

bétail
Poids vif

Gain

Rendement

Teneur en

Composition

de

en lait

matières

du régime

grasses du

alimentaire

poids

Taux de

Situation de

gestation l’alimentation*

lait
Belgique

Bovins

Chypre

Bovins laitiers

République Bovins

S

S

S

E

S

S

E

E

S

S

S

S

S

E

tchèque

* C’est-à-dire le
pourcentage des jours
d’alimentation dans les
pâturages ou dans des
stalles
S = statistiques
officielles ; E = avis de
l’expert ; L = données
tirées de la littérature ;
X = extrapolé à partir
des rares données
existantes. (Source : la
présente étude)

Danemark

Bovins laitiers

S

Estonie

Bovins laitiers

L&S

S

S

Hongrie

Bovins laitiers

L&S

S

S

Autre bovins

L&S

Lettonie

Bovins laitiers

E or L

Norvège

Bovins laitiers
Autre bovins

S

S
S

Portugal

Bovins laitiers

S

S

Slovaquie

Bovins

Slovénie

Bovins laitiers

S

S

S
S

S
S

Autre bovins

S

S

Bovins laitiers

E

S
S&X

L&S

S
L&S

S
S

S&X

E
S

E
S

S

S&X

Les émissions dues à la fermentation entérique sont sensibles à la valeur du facteur de conversion
du méthane (Ym). Parmi les pays cités au Tableau 10, seuls le Danemark et la Norvège ont utilisé les
mesures ou modèles nationaux pour la caractérisation de ce paramètre. Deux pays ont eu recours aux
avis d’experts, deux ont utilisé les valeurs de la littérature tirées des études d’un autre pays, tandis que
le reste a utilisé la valeur par défaut appropriée du GIEC. Bien que les mesures de Ym puissent accroître
l’exactitude, l’absence de mesures directes de Ym dans les conditions nationales ne constitue pas
clairement un obstacle à l’adoption d’une approche de niveau 2 où une tendance exacte des émissions
est la priorité. Certains pays, qui commencent à élaborer des données pour les facteurs d’émission de
niveau 2, ont mis l’accent au départ sur la mesure des émissions liées à différents régimes alimentaires
pour évaluer les facteurs de conversion du méthane. Cependant, les chercheurs ont pris conscience du fait
qu’une approche de mesure nécessite des expériences à plus long terme – en tenant compte également
de la nécessité de renforcer les capacités des chercheurs – et les expériences répétées pour les animaux
de différents âges et état physiologique, qui nécessitent tous un financement93. Les facteurs déterminants
du passage, à faible coût, à une approche de niveau 2 dans un proche avenir sont, par conséquent, la
disponibilité et la mise à jour régulière des données sur les systèmes de production animale et non les
données sur les facteurs de conversion du méthane.

93
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S

S
S

X

Pologne

Autre bovins

Les facteurs
déterminants du
passage, à faible
coût, à une approche
de niveau 2 dans un
proche avenir sont
la disponibilité et la
mise à jour régulière
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La disponibilité des données sur le rendement des animaux dans les pays en développement pourrait
être une question clé pour la faisabilité de la mise en œuvre d’une approche de niveau 2 mise à jour
régulièrement. Les études ont montré que la disponibilité des données sur la productivité de l’élevage
dans les pays en développement est souvent limitée, ou si ces données sont disponibles, leur qualité
laisse à désire94. Les capacités nationales de gestion des statistiques agricoles sont liées à l’infrastructure
institutionnelle, aux ressources, aux méthodes et à l’accessibilité. Une étude des pays africains a montré
que le continent est plutôt faible en matière de ressources, mais fort pour l’infrastructure institutionnelle et
la disponibilité d’informations statistiques – avec d’importantes variations entre pays – tandis que l’accès
limité aux données constitue un problème commun95. Des études similaires effectuées dans la région AsiePacifique ont également montré qu’il existe d’importantes variations entre pays96.
Les paramètres de productivité de l’élevage figurent parmi les exigences « de base » en matière de
données dans la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et sont au cœur de
certaines initiatives visant à améliorer la collecte et la gestion des données (Encadré 25). Cependant,
la disponibilité et la qualité des données sur ces paramètres varient considérablement. Par exemple,
l’évaluation au Botswana, en Indonésie et en Tanzanie montre que bien que les données sur les
rendements en lait soient jugées comme disponibles, de manière générale, les données sur le poids vif,
les taux de croissance et la reproduction sont nettement moins disponibles97. S’agissant des GES, une
partie du défi de l’amélioration de la disponibilité des données tient au fait que la collecte de données
aux fins d’établissement de l’inventaire des GES constitue rarement une priorité. Cependant, les données
sur la productivité de l’élevage sont davantage étroitement liées aux questions présentant un intérêt
pour les parties prenantes de l’industrie et les agriculteurs par rapport aux estimations de GES en tant
que telles. Les évaluations montrent que les parties prenantes du secteur de l’élevage accordent des
priorités différentes à l’amélioration de la disponibilité des données, mais que les investissements dans
l’amélioration de la disponibilité, de la qualité et de l’accessibilité des données peuvent cibler des domaines
d’intérêt commun pour les parties prenantes sectorielles98. Par ailleurs, aucun outil d’enquête ne suffit
seul à collecter les données de base nécessaires pour évaluer la production de l’élevage (y compris la
dynamique des troupeaux), la productivité et les pratiques de gestion99. L’intégration des données de
différentes sources (notamment les données administratives, les données d’enquête des organismes
gouvernementaux et les données du secteur privé) pourrait, par conséquent, revêtir de l’importance. Pour
les pays qui s’intéressent à l’intégration des systèmes statistiques dans l’établissement de l’inventaire de
GES, il sera essentiel d’évaluer la disponibilité des données, les écarts entre les données disponibles et la
demande de données, et le fonctionnement efficace des systèmes de gestion des données de l’élevage.
3.2.3.5 Analyse de l’incertitude et amélioration au fil du temps
Le but des Lignes directrices du GIEC consiste à veiller à ce que les estimations de l’inventaire national
de GES soient objectives et à réduire l’incertitude « dans la mesure du possible, compte tenu de la
situation nationale »100. L’évaluation des sources d’incertitudes joue un rôle primordial dans la réalisation
de cet objectif. Cependant, la plupart des pays en développement n’ont pas évalué les incertitudes
liées aux estimations des émissions de l’élevage dans leurs rapports les plus récents (Section 3.1.6).
L’incertitude combinée des estimations des émissions de l’élevage dépend de l’incertitude des données
relatives aux activités et aux facteurs d’émission101. La Figure 10 et le Tableau 11 comparent les niveaux
d’incertitude des émissions de l’élevage notifiés par les pays développés et par un nombre limité de pays
en développement qui ont soumis des estimations quantitatives. Toutefois, il convient de garder à l’esprit
que les estimations génériques de l’incertitude, liées aux facteurs d’émission de niveau 1 ou de niveau 2,
notamment les valeurs d’incertitude par défaut du GIEC, sont qualitativement différentes de celles établies
sur la base qui évalue les facteurs d’émission de niveau 2 spécifiques au pays ou au système, étant donné
qu’il n’existe aucun moyen d’évaluer la mesure dans laquelle une valeur d’incertitude par défaut s’applique
à un contexte spécifique.

Les investissements
dans l’amélioration
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de l’inventaire
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Morgan et Ring (2012).
BAD (2014).
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APCAS (2012); Fink (2014).
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GSARS (2016).
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GARS (2016).
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BIRD (2014).
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GIEC (2006), Chapitre de l’aperçu.
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GIEC (1996) Vol. 1 Annexe 1.
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La réduction de
l’incertitude liée
aux données sur les
activités constitue
une opportunité
importante pour de
nombreux pays en
développement.

Le Tableau 11 et la Figure 10 montrent que : i) en moyenne, les niveaux d’incertitude combinés des pays
en développement sont légèrement plus élevés que ceux des pays développés ; ii) il existe un écart plus
important en ce qui concerne l’incertitude liée aux données relatives aux activités que pour les facteurs
d’émission ; et iii) la gamme de l’incertitude ne baisse pas nécessairement, lorsque l’on passe à une
approche de niveau 2 (reflétant plus probablement une prise de conscience et une appréciation plus grande
des sources d’incertitude, lorsqu’une approche de niveau 2 est adoptée). Avec les niveaux d’incertitude
combinés de 11-50 %, pour la moyenne de ces pays, il faudrait réduire les émissions de l’élevage de
14 %-67 % afin d’être statistiquement différent des émissions pour l’année de référence102. Même pour
les pays développés, avec une incertitude combinée moyenne de 24 %, en moyenne, les émissions
devraient baisser d’environ 32 % avant que la différence ne soit statistiquement importante. Ceci souligne
l’importance de la réduction de l’incertitude, et l’utilité de l’évaluation de l’incertitude pour l’identification des
domaines d’amélioration (voir également Encadré 24). Cependant, l’incertitude concernant les estimations
des émissions n’est pas prise en compte pendant l’évaluation du respect par les pays développés de
leurs engagements au titre du Protocole de Kyoto. Ceci signifie que sur le plan politique, l’amélioration de
la capacité des inventaires à décrire les évolutions des émissions est plus importante que la réduction de
l’incertitude liée aux estimations des émissions au cours d’une année donnée.
Bien que l’incertitude liée aux facteurs d’émission dans les pays en développement, en général, soit plus
élevée que celle associée aux données relatives aux activités (Tableau 11), l’écart le plus important entre
les pays en développement et les pays développés concerne l’incertitude liée aux données relatives
aux activités. Les données relatives aux activités (c’est-à-dire les données sur le nombre et les souspopulations d’animaux) sont les données essentielles pour appuyer la prise de décision et l’investissement
dans le secteur de l’élevage103. Les avantages de la prise de décision améliorée seraient le principal atout
des données relatives aux activités améliorées. Ceci permettrait d’améliorer également l’exactitude des
estimations des émissions de l’élevage des pays développés, et si la priorité consiste à améliorer les
estimations des tendances des émissions, la réduction de l’incertitude liée au nombre de têtes de bétail
pourrait aussi revêtir davantage d’importance (Encadré 26).
Lorsque l’on passe à une approche de niveau 2, quelques pays sont en mesure d’avoir accès
immédiatement à toutes les données nécessaires. Tel fut le cas tant pour des pays en développement que

Figure 10 : Incertitude
liée aux facteurs
d’émission et aux
données relatives
aux activités pour les
estimations liées à la
fermentation entérique
soumises par quelques
pays développés et en
développement
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En d’autres termes, à supposer que les émissions de l’élevage soient normalement distribuées, l’estimation moyenne des émissions
au cours de l’année t ne serait inférieure qu’à la limite inférieure de l’intervalle de confiance de 95 % pour les émissions de l’élevage au
cours de l’année de référence, si la moyenne estimative au cours de l’année t est de 14 %-67 % inférieure à la moyenne estimative au
cours de l’année de référence.
103
BIRD (2014).
102
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pour des pays développés, dont beaucoup sont aussi passés à une approche de niveau 2 ces dernières
années. L’Encadré 27 illustre le processus d’amélioration progressive au fil du temps, avec des exemples
de la Nouvelle-Zélande et de la Namibie, mais les rapports successifs d’autres pays à la CCNUCC ont
également montré clairement comment les améliorations se sont faites dans le temps.

Encadré 25
Initiatives internationales visant à améliorer la disponibilité et la qualité des statistiques de l’élevage
La Stratégie mondiale visant à améliorer les statistiques agricoles en milieu rural est une initiative de la FAO et de
la Banque mondiale, qui collaborent avec les instituts nationaux de la statistique, les ministères de l’agriculture
et les organisations régionales et internationales afin d’améliorer les systèmes statistiques nationaux. La
Stratégie mondiale comprend les trois piliers suivants :
• la définition d’une série minimum de données de base que tous les pays doivent collecter ;
• l’intégration de l’agriculture dans les systèmes statistiques nationaux ;
• la gouvernance et le renforcement des capacités statistiques pour améliorer la durabilité des systèmes 		
statistiques agricoles.
La Stratégie mondiale, coordonnée par la Division de statistique de la FAO, est mise en œuvre dans un Plan
d’action mondial, sur la base duquel chaque région élabore son propre plan d’action régional.
L’amélioration des statistiques sur l’élevage a été l’un des domaines d’intervention. Les études spécifiques sur
les déficits de données dans quelques pays pilotes et les comparaisons de la praticabilité, la fiabilité et du coût
de la mise en œuvre d’autres méthodes de collecte de données ont été effectuées.
La Commission de statistique des NU promeut également le Système de comptabilité économique et
environnementale (SEEA), qui comprend aussi des informations sur les interactions entre les activités agricoles
et l’environnement, y compris les émissions de GES. Dans le cadre du SEEA, les pays peuvent hiérarchiser les
informations nécessaires en vue d’appuyer la prise de décision et l’établissement de rapports (notamment en ce
qui concerne les Objectifs de développement durable des NU). Dans les pays dont le nombre de têtes de bétail
est élevé, ce processus de hiérarchisation peut donner un élan supplémentaire à l’amélioration de la collecte de
données et à l’établissement des rapports statistiques.
Sources : http://gsars.org/en/tag/Livestock/; GSARS (2015).

Tableau 11 : Moyenne et fourchette (min, max) des estimations de l’incertitude pour la
fermentation entérique des pays en développement qui ont soumis des estimations
de l’incertitude (n = 12) et pour quelques pays développés (n = 35)
Moyenne et fourchette
de l’incertitude des
données relatives aux
activités (%)

Moyenne et fourchette
de l’incertitude du
facteur d’émission (%)

Moyenne et fourchette
de l’incertitude
combinée (%)

Quelques pays en
développement (n = 12)

11.49
(0-40)

25.83
(10 - 50)

28.27
(14.14 – 58.30)

Quelques pays
développés (n = 35)*

5.20
(0-20)

23.46
(0 – 89)

24.03
(5.00 – 89.02)

* Les rapports en russe n’ont pu être évalués aux fins du présent rapport.
Sources : Rapports des Parties accessibles à http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php;
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/reporting_on_climate_change/items/8722.php et http://unfccc.
int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/9492.php
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Encadré 26
Incertitude liée aux estimations des émissions et cibles de la réduction des émissions
Milne et al. (2014) ont rapporté les méthodes et les résultats de l’analyse de l’incertitude des émissions de CH4
et de N2O dans l’inventaire national de GES du Royaume-Uni (RU). A l’aide de l’analyse de Monte Carlo mise
en œuvre dans un logiciel spécialisé, l’incertitude des émissions estimatives a été quantifiée et les intrants du
modèle, contribuant le plus à l’incertitude des émissions estimatives, ont été identifiés. L’analyse de sensibilité a
été utilisée pour atteindre cet objectif, en comparant, à son tour, l’impact sur l’incertitude totale de la réduction
de moitié de l’écart standard de chaque paramètre d’intrants. La quantification de l’incertitude a également
permis d’évaluer l’importance statistique des tendances des émissions. Dans ce cas, la tendance à la baisse
des émissions de N2O dans trois des quatre pays qui constituent le RU a été jugée importante, contrairement à
celle du quatrième n’était pas importante.
L’analyse de l’incertitude a également été appliquée aux sources d’émissions de l’élevage dans l’inventaire
national des Pays-Bas (Olsthoorn et Pielaat 2003). Dans ce cas, l’analyse a identifié différentes sources
importantes d’incertitude en ce qui concerne les estimations annuelles et les tendances. Par exemple, tandis
que les facteurs d’émission contribuaient le plus à l’incertitude des estimations des émissions dues à la
fermentation entérique pour une année donnée, les données relatives aux activités concernant le nombre de
têtes de bétail constituaient le principal facteur contribuant à l’incertitude de la tendance pour les émissions sur
une échelle décennale. Pour les émissions de méthane liées aux déjections, le principal facteur contribuant à
l’incertitude de la tendance était la masse supposée de la fumure produite par animal.
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la transparence
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Paris, les formats
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être nécessaire
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financement
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3.2.3.6 Amélioration de la transparence des rapports sur les émissions de l’élevage
L’évaluation de la qualité des rapports sur l’inventaire établi aux fins du présent rapport (Section 3.1.8) a
identifié le manque de transparence comme une contrainte à la qualité de l’inventaire dans certains pays.
Les compilateurs, les utilisateurs et d’autres parties prenantes des inventaires sondés dans le cadre de la
présente étude ont classé également la transparence comme le facteur le plus important des cinq principes
de la CCNUCC pour la qualité des inventaires (Annexe 2). La prise de conscience de l’importance de la
transparence pourrait croître avec le passage aux rapports biennaux et à l’analyse technique associée.
Tel que souligné dans les décisions de la CCNUCC104, les équipes d’experts techniques (EET) identifient
la mesure dans laquelle l’information citée dans les lignes directrices pour les RBA sont soumises et
entreprennent une analyse technique de l’information contenue dans les RBA. L’analyse technique
évalue, notamment, le fait de savoir si les procédures et les dispositions prises pour collecter et archiver
les données pour la préparation des inventaires nationaux de GES sont décrites, et si l’information sur
les méthodologies utilisées pour les estimations des émissions de GES (y compris une brève explication
des sources des facteurs d’émission et des données relatives aux activités) ont été présentées (Encadré
28). Indépendamment du point de savoir si l’amélioration de l’exactitude des estimations au cours d’une
année donnée ou de la tendance estimative des émissions de l’élevage est menée, l’amélioration de la
documentation des sources de données et des hypothèses utilisées pour l’établissement d’inventaires
des animaux peuvent comporter plusieurs avantages, notamment l’amélioration de la disponibilité de
l’information sur les méthodes et les données pour les inventaires ultérieurs, documentant les améliorations
apportées au fil du temps et permettant d’améliorer la compréhension par d’autres pays.
La transparence des rapports sur les émissions de GES était plus élevée pour les pays dont le rapport
de l’inventaire national avait été soumis à la CCNUCC ou mis à disposition sur un site Web national, ainsi
que pour les pays dont le rapport d’inventaire dans une CN ou un RBA était structuré comme le rapport
d’inventaire requis pour les pays développés105. Pour plusieurs pays en développement, le niveau des
détails soumis à la CCNUCC est très probablement influencé par des facteurs tels que les décisions
politiques, les considérations rédactionnelles et les contraintes financières106. De nombreux pays en
développement s’en remettent aux dons du FEM ou de la CCNUCC pour l’assistance nécessaire en vue
Décision 2/CP.17, Annexe IV; 20/CP.19
http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/application/pdf/annotated_nir_outline.pdf
106
En revanche, les pays en développement doivent faire rapport sur les inventaires à l’aide d’un format de rapport différent qui nécessite
des installations et une plus grande transparence. Voir http://unfccc.int/national_reports/Annexe_i_ghg_inventories/reporting_
requirements/items/2759.php
104
105
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Encadré 27
Amélioration progressive des données au fil du temps
Nouvelle-Zélande : Clark et al. (2003) ont décrit l’élaboration d’un modèle pour l’estimation de la fermentation
entérique des ruminants en Nouvelle-Zélande. Plutôt que d’évaluer les facteurs d’émission de niveau 2 fixes,
le modèle permet de mettre à jour, chaque année, les estimations des émissions pour les sous-groupes de
bétail en fonction des données de la productivité mises à jour sur une base annuelle. Ainsi, les changements
liés aux pratiques de gestion ou au rendement des animaux sont reflétés automatiquement dans l’inventaire
national. Après avoir divisé le nombre de têtes de bétail en sous-groupes de chaque type de bétail, des
données n’étaient pas disponibles pour certains sous-groupes pour certaines années, lorsque l’inventaire
amélioré a d’abord été mis en œuvre. Les valeurs manquantes ont été estimées à l’aide d’une régression
linéaire, d’une interpolation linéaire entre les points de données connus ou les valeurs moyennes fondées sur
les points de données connus, selon le nombre des points de données, la distance entre les points de données
et la présence ou l’absence d’une tendance. Comme dans de nombreux autres pays, il existait des données
limitées sur le rendement de l’élevage. Les meilleures données disponibles ont été utilisées, mais en dépit de
l’incertitude liée à certaines sources de données, la même source de données a été utilisée pour différentes
années pour assurer la cohérence. Pour certains paramètres (notamment la teneur en matières grasses et en
protéines du lait, la teneur en énergie des aliments), les données d’une seule source publiée ont été utilisées,
tandis que pour d’autres, lorsqu’aucune source de données n’existait, les avis d’experts ont été utilisés (par
exemple, le poids de la carcasse) ou des hypothèses simplificatrices ont été appliquées aux paramètres
spécifiques pour tous les animaux dans un sous-groupe donné (par exemple, les dates de naissance et
d’abattage pendant l’année, les taux de croissance linéaire du poids corporel). Les Normes d’alimentation
de l’Australie ont été utilisées pour déduire l’ingestion de la matière sèche totale pour un niveau donné de
rendement des animaux. Les émissions de méthane ont ensuite été évaluées par unité d’ingestion d’aliments,
fondées, au départ, sur une moyenne simple des mesures de traceur SF6 notifiées qui, par la suite, ont été
mises à jour par le biais d’une analyse plus systématique des mesures disponibles.
Un examen ultérieur du modèle (Muir et al. 2011) a mis en évidence des hypothèses qui pourraient être
améliorées et les domaines pour lesquels de meilleures données sont nécessaires. L’examen a souligné les
sous-classes de bétail pour lesquelles les améliorations des hypothèses du modèle pour la mortalité et la
reproduction pourraient être apportées afin d’accroître l’exactitude des estimations du nombre de têtes de
bétail ; les paramètres de la production animale (par exemple, le poids vif, le gain de poids, la production de lait)
pour laquelle des hypothèses améliorées devraient être intégrées ; et les sources et hypothèses de données qui
affectent les taux de conversion du méthane.
Namibie : La première CN de la Namibie (2002) a adopté une approche de niveau 1 pour évaluer les émissions
dues à la fermentation entérique. Un expert a estimé que l’incertitude des estimations des émissions de
l’élevage était particulièrement élevée. Pendant la préparation de l’inventaire ultérieur (2011), un examen des
facteurs d’émission a produit des facteurs d’émission de niveau 2 sur la base du modèle du GIEC. En raison
du manque de données sur la structure des troupeaux, le facteur d’émission de niveau 2 a été appliqué
à chaque type de bétail. La troisième CN (2015) a estimé de nouveau les facteurs d’émission de niveau 2
pour le bétail, mais les facteurs d’émission de niveau 1 ont été utilisés pour d’autres types de bétail. on a eu
recours aux avis d’experts pour caractériser les systèmes de gestion de la fumure et la charge de travail du
bétail, et les valeurs par défaut du GIEC ont été utilisées pour les estimations de la digestibilité des aliments
pour le bétail herbivore, tandis que les données d’une société privée ont été utilisées pour la digestibilité des
aliments du bétail laitier. Le plan d’amélioration de l’inventaire a souligné la nécessité de disposer de meilleures
données sur le poids vif des types de bétail spécifiques et la digestibilité des aliments. Dans le premier RBA
de la Namibie (2014), le bétail laitier et non laitier a ensuite été subdivisé en sous-groupes en fonction de l’âge,
du sexe et de l’état physiologique à l’aide de la structure du troupeau indiquée dans une étude effectuée dans
les zones communales qui, compte tenu de l’absence d’autres données, a également été appliquée au bétail
dans le secteur commercial du pays. Les estimations du poids vif moyen et du gain en poids vif pour chaque
sous-groupe ont été fondées sur les données de l’abattage et les données de la vente aux enchères. Le plan
d’amélioration de l’inventaire continue de souligner la nécessité de disposer de meilleures données sur le poids
vif des types de bétail spécifiques et la digestibilité des aliments. Ces données seront facilement intégrées dans
le cadre d’inventaire existant.
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Encadré 28
Principaux critères utilisés pour évaluer la transparence des RBA
Des équipes d’experts techniques ont évalué les RBA à l’aune de critères prédéfinis, notamment :
• le RBA couvre-t-il au minimum l’inventaire pour l’année calendaire, pas plus de 4 années avant la date de
présentation ?
• la mise à jour de l’inventaire national contient-elle des données mises à jour sur l’activité fondées sur les
meilleures informations disponibles selon les Lignes directrices du GIEC ?
• le résumé de la mise à jour de la section de l’inventaire comprend-il les tableaux de déclaration obligatoires et
recommandés ?
• une série temporelle cohérente des années précédentes est-elle indiquée dans les CN précédentes
soumises ?
• les tableaux des informations sommaires pour les années de notification précédentes ont-ils été fournis ?
• des informations supplémentaires ou à l’appui, notamment les informations spécifiques au secteur, sont-elles
fournies dans une annexe technique ?
• les procédures et dispositions pour la collecte et l’archivage des données et pour en faire un processus
continu sont-elles décrites ?
• l’information sur les méthodologies utilisées, les sources des facteurs d’émission et les sources de données
relatives aux activités sont-elles fournies ?
• le niveau d’incertitude liée aux données de l’inventaire, aux hypothèses et aux méthodologies sous-jacentes
utilisées pour l’estimation de ces incertitudes est-il indiqué ?
Source : http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/reporting_on_climate_change/items/8722.php

de la préparation des inventaires et communications nationaux107. Au moins un pays a omis la description
des méthodologies et procédures d’inventaire et certains résultats de l’analyse de l’inventaire (notamment,
l’analyse de la source principale) dans leur communication nationale, en raison du financement limité
qui limite la longueur totale de la CN qui pourrait être traduite et imprimée dans les limites du budget
disponible108. Avec l’importance croissante de la transparence dans l’Accord de Paris, les formats
d’établissement de rapports révisés pourraient améliorer la transparence, tandis qu’il pourrait être
nécessaire que les organismes de financement augmentent le financement des rapports sur les inventaires
nationaux, conformément aux attentes en matière de transparence.

3.3 Discussion
Le présent chapitre a donné un aperçu des méthodes utilisées par les pays en développement pour
présenter les émissions de GES de l’élevage dans leurs rapports nationaux sur les inventaires de GES
soumis à la CCNUCC, et évalué la mesure dans laquelle des difficultés surgissent pour l’établissement
de rapports transparents, complets, cohérents et exacts. Bien qu’il existe des écarts entre les pratiques
actuelles et les orientations concernant les bonnes pratiques de la CCNUCC dans tous les domaines,
l’utilisation des approches de niveau 1 par la plupart des pays en développement contribuent, dans une
large mesure, à un manque d’exactitude. Cependant, la priorité relative accordée à ces dimensions dépend
des fonctions des inventaires nationaux de GES, compte tenu des objectifs de la politique nationale, en
particulier le fait de savoir si l’identification de changements ou de tendances est plus importante que
la prise en compte des chiffres absolus. Par exemple, lorsque l’inventaire national de GES joue un rôle
clé dans le suivi de la tendance des émissions de GES de l’élevage – notamment quand le bétail est
inclus dans la portée d’une CDN ou les effets des mesures d’atténuation doivent être reflétées dans les

107
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Voir http://unfccc.int/capacitybuilding/core/activities.html; https://www.thegef.org/projects?search_api_views_
fulltext=GHG+inventory&=Apply
S. Ilyasov, Climate Change Centre of the Kyrgyz Republic, pers. comm.
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inventaires nationaux de GES – une tendance exacte des émissions pourrait constituer la priorité pour
l’amélioration de l’inventaire. Les critères d’évaluation de la qualité de l’inventaire et des stratégies, les
principaux besoins d’information et les méthodes appropriées et sources de données utilisées dans
l’amélioration de l’inventaire varient selon la manière dont ces priorités sont définies. Lorsque l’on élabore
des plans d’amélioration de l’inventaire national de GES, les pays peuvent juger utile de prendre en compte
les principales questions suivantes :
• quels sont les objectifs de la politique en matière de changement climatique, d’élevage et d’autres
politiques que l’établissement de l’inventaire national de GES doit contribuer à réaliser ?
• quelles sont les fonctions de l’inventaire national de GES, eu égard à ces objectifs stratégiques ?
• quelles sont les principales améliorations des inventaires nécessaires pour mieux exercer ces fonctions ?
• compte tenu de la disponibilité actuelle des données, des capacités et des ressources de données,
quelles sont les méthodes pratiques acceptables, les sources de données et les processus de gestion
de l’inventaire nécessaires pour apporter des améliorations importantes à l’inventaire ?
Bien que ce chapitre ait porté essentiellement sur la concordance entre les objectifs stratégiques et les
méthodes d’inventaire, les objectifs stratégiques ne sont pas toujours le principal facteur qui détermine
les opportunités pratiques de l’amélioration de l’inventaire. Le Tableau 9 présente deux contraintes
courantes de la compilation et de l’amélioration des inventaires : la faiblesse des liens entre l’établissement
de l’inventaire et les fournisseurs de données au niveau national et le manque de financement pour
l’amélioration de l’inventaire. Ces facteurs peuvent être intimement liés. Ceci signifie que la participation
des principales parties prenantes aux discussions sur les améliorations de l’inventaire pourrait améliorer la
sensibilisation sur la valeur des améliorations de l’inventaire pour les principaux décideurs. Ceci pourrait
permettre un meilleur ciblage des ressources en vue d’apporter des améliorations aux inventaires des
émissions de GES de l’élevage et favoriser la durabilité des processus d’inventaire.
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4. MDV DES MESURES DE REDUCTION DES
EMISSIONS DE L’ELEVAGE
Messages clés
} Bien que de nombreux pays aient manifesté de l’intérêt pour la réduction des GES dans le secteur de
l’élevage, peu d’entre eux ont commencé à mettre en œuvre des mesures d’atténuation. La pratique
de la MDV est tout juste en train d’émerger. Outre les émissions de l’élevage et des déjections, la
gestion des prairies et les systèmes sylvopastoraux sont des mesures de réduction des émissions de
l’élevage proposées par plusieurs pays qui nécessiteront également une MDV.
} Les CN et les RBA sont les principaux moyens de déclaration des mesures d’atténuation à la
CCNUCC. Les progrès liés à la mise en œuvre et les résultats devraient faire l’objet de rapport, dans
la mesure du possible. La plupart des RBA actuels décrivent les mesures d’atténuation existantes
ou proposées et présentent les propositions relatives à la MDV. L’absence d’un Système de MDV
exhaustif ne constitue donc pas un obstacle à la déclaration des mesures d’atténuation à la CCNUCC
} Les pays ont différents objectifs en ce qui concerne la MDV des mesures d’atténuation : i) il est
essentiel d’aligner les mesures d’atténuation sur les CDN, et la plupart des pays s’emploient à
établir un lien entre la MDV des réductions des émissions d’origine animale et agricole, d’une part,
et l’inventaire national de GES, d’autre part. Cependant, il existe un certain nombre de contraintes –
avant tout, la capacité limitée des inventaires de GES existants à assurer le suivi de l’évolution de la
productivité de l’élevage décrits au Chapitre 3 – et certains pays mettent l’accent, par conséquent,
sur l’élaboration de systèmes de MDV spécifiques aux interventions dans le secteur de l’élevage ;
ii) d’autres pays accordent une grande importance à la MDV des avantages non liés aux GES des
mesures d’atténuation ; iii) outre les rapports soumis à la CCNUCC, la satisfaction d’autres besoins
d’information des parties prenantes est parfois prise en considération. Ces objectifs stratégiques ont
des implications importantes pour les problèmes institutionnels et techniques dans la conception du
système de MDV.
} Les principaux problèmes institutionnels liés à l’établissement des liens entre les systèmes de gestion
des données, entre les organismes gouvernementaux, entre l’Etat et le secteur privé (y compris
les institutions financières), entre la MDV au niveau des projets et au niveau national et entre les
institutions internationales et nationales.
} Les problèmes techniques concernent la définition des puits et sources de GES affectés par les
mesures de réduction des émissions de l’élevage, la caractérisation des scénarios de référence,
l’établissement de liens entre les estimations de la réduction de l’intensité des émissions et les
mesures d’atténuation axées sur la terre, la collaboration entre les organismes gouvernementaux, les
niveaux d’exactitude et d’incertitude et les aspects liés à la qualité des systèmes de MDV qui donnent
de la crédibilité aux déclarations de réduction des émissions.
} Compte tenu des différences d’objectifs et de situations des pays, la CCNUCC n’impose aucune
exigence institutionnelle et technique uniforme pour les systèmes de MDV. Au contraire, chaque pays,
selon son contexte spécifique, adopte des solutions adaptées parmi une série d’options définies par
ces problèmes stratégiques, institutionnels et techniques.
Les obligations des pays en voie de développement de prendre des mesures d’atténuation sont une
évolution plus récente dans le cadre de la CCNUCC109 ; les mesures de réduction des GES dans le secteur
de l’élevage ont reçu moins d’attention dans la plupart des pays par rapport à d’autres secteurs (par
exemple, l’énergie). Néanmoins, certains pays ont commencé à envisager la conception de systèmes
de MDV parallèlement à l’élaboration des politiques et mesures de réduction des émissions de GES de
l’élevage ; mais à ce jour, les progrès sont limités dans tous les pays. Plutôt que de décrire les « bonnes
pratiques » spécifiques, ce chapitre présente les principaux problèmes que les décideurs et d’autres
parties prenantes prennent en compte pendant la conception des systèmes de MDV pour les mesures
109
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de réduction des émissions de l’élevage. La Section 4.1 illustre le niveau d’intérêt pour la réduction des
émissions de GES de l’élevage dans les pays en développement et les types généraux de mesures
d’atténuation envisagées. La Section 4.2 résume les pratiques actuelles en matière d’établissement de
rapports sur les mesures d’atténuation à soumettre à la CCNUCC par le truchement des CN et des RBA.
La Section 4.3 présente les principaux problèmes stratégiques, institutionnels et techniques en matière de
conception des systèmes de MDV pour les mesures d’atténuation, qui sont résumés à la Section 4.4.

4.1 Intérêt des pays en développement pour la réduction des GES dans le
secteur de l’élevage
Outre les émissions de l’élevage (fermentation entérique, gestion des déjections et dépôts de bouse
et d’urine dans les pâturages), les émissions liées à l’élevage comprennent les émissions pendant la
production d’aliments, les émissions et l’absorption par les prairies, les sols et la végétation dans les
systèmes sylvopastoraux, et le bilan énergétique affecté par la production de bioénergie issue des déchets
de l’élevage. Les communications nationales comprennent une évaluation des options de réduction et les
descriptions des plans et politiques. Nombre de pays en développement ont manifesté de l’intérêt pour
la réduction des GES liés au secteur de l’élevage (Figure 11 ; Annexe 5 pour la liste complète des pays).
Sur 140 Communications nationales évaluées, 76 mentionnent la possibilité de la réduction des émissions
de GES liées à l’élevage (y compris 55 qui mentionnent la gestion de la fumure et 43 la réduction des
émissions dues à la fermentation entérique). Cependant, parmi ces 76 communications nationales, seules
19 contiennent une analyse des options de réduction identifiées et seules 13 mentionnent des plans ou
politiques connexes.
Un certain nombre de pays ont également manifesté leur intention de mettre en œuvre des Mesures
d’atténuation adaptées au contexte national (MAAN) dans le secteur de l’élevage. A l’heure actuelle, les
informations disponibles110 ont permis d’identifier 20 MAAN concernant l’élevage qui ont été proposées
par 17 pays. La plupart d’entre elles ont été proposées par des pays d’Amérique latine et sont encore à
l’étape de l’élaboration ou de la recherche d’un financement (Figures 12 a et 12 c). Bien que les émissions
de l’élevage et de la gestion de la fumure soient deux domaines d’intérêt, certains pays ont également
manifesté de l’intérêt pour la réduction liée aux systèmes de production de l’élevage grâce à l’amélioration
de la gestion de la terre et de la végétation ou du biogaz (Figure 12 b).
Les pays ont été invités à la COP 20 (2014) pour soumettre des CPDN. En décembre 2016, 189 pays
parties à la CCNUCC avaient soumis des CPDN, y compris 150 pays en développement111. Parmi ces 150
pays, 48 avaient mentionné explicitement que les émissions liées à l’élevage sont intégrées dans la portée
des objectifs de réduction de leurs CPDN, y compris 35 qui ont mentionné les émissions de l’élevage,
19 celles des déjections ou des mesures d’atténuation du biogaz, 20 les prairies ou les pâturages et 4 la
réduction par le biais des systèmes sylvopastoraux. Tandis que les CPDN indiquent l’intention politique
de promouvoir la réduction dans le secteur de l’élevage, seules 11 CPDN ont identifié des politiques et
mesures visant à mettre en œuvre ces intentions.
Ces intentions stratégiques affichées supposent une demande croissante pour des méthodes appropriées
en vue de mesurer les rapports et vérifier les réductions des émissions de l’élevage (MDV), mais le nombre
relativement limité des politiques ou mesures d’atténuation identifiées, et voire le nombre plus limité de
MAAN en cours de mise en œuvre, montrent que la pratique de la MDV des mesures d’atténuation dans le
secteur de l’élevage est encore à ses débuts.

110
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http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/Home.aspx, http://www.nama-database.org/index.php/Main_Page,
http://www.namapipeline.org/
http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php. Les CPDN ont été analyses, et beaucoup de pays doivent encore soumettre leurs
CDN formelles.
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Figure 11 : Nombre
de pays en
développement
qui manifestent
de l’intérêt pour
les mesures
d’atténuation
dans le secteur
de l’élevage ou
prennent de telles
mesures
Notes : MAAN –
Mesures d’atténuation
adaptées au contexte
national ; CPDN :
Contribution prévue
déterminée à l’échelle
nationale ; CN :
Communication
nationale.

Figure 12 : Etat
d’avancement de
l’élaboration des
MAAN de l’élevage (à
décembre 2016)
Note : Dans la Figure
(a), le nombre total
de MAAN est de 20,
proposées par 17 pays.

Note : Dans la Figure
(b), le nombre total des
zones d’intervention
est de 42, car plusieurs
MAAN comportent
plusieurs zones
d’intervention.
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4.2 Pratiques actuelles en matière de déclaration des mesures d’atténuation à la
CCNUCC
Par rapport aux lignes directrices pour les CN, celles concernant les RBA précisent de manière plus détaillée,
l’information nécessaire pour la déclaration des mesures d’atténuation (Encadré 5). L’Encadré 29 donne
deux exemples de la manière dont les pays font rapport sur les mesures d’atténuation à ce jour et soulignent
les résultats de l’analyse technique de l’établissement des rapports sur les mesures d’atténuation dans les
RBA. Ces exemples de la pratique actuelle montrent que les pays peuvent faire rapport sur les mesures
d’atténuation sans avoir pleinement élaboré et mis en œuvre des méthodologies de quantification des
GES ou des systèmes de MDV. Les RBA soumis par d’autres pays (par exemple, la Géorgie, la Namibie)
établissent également une liste des mesures d’atténuation proposées dans le secteur de l’élevage, décrivent
l’état actuel de leur mise en œuvre et présentent les estimations du potentiel d’atténuation, mais sans
présenter de manière exhaustive les systèmes de MDV.

4.3 Problèmes liés à l’élaboration des systèmes de MDV pour les mesures
d’atténuation
A la différence des rapports quasi-universels sur les émissions de GES de l’élevage par le truchement des
rapports d’inventaire nationaux (Chapitre 3), la pratique des MDV en matière de mesures de réduction des
émissions de l’élevage est encore à ses débuts. Hormis les politiques dont les effets sont reflétés dans les
inventaires nationaux de GES, il existe peu d’exemples pratiques opérationnels de systèmes pour la MDV
des réductions d’émissions liées aux mesures d’atténuation spécifiques. Cependant, un certain nombre de
pays ont engagé le processus de conception des systèmes de MDV afin de prendre en compte les impacts
de la réduction. Compte tenu de ces progrès limités, plutôt que d’identifier les « bonnes pratiques », l’accent
est mis à ce niveau sur la description des facteurs et problèmes clés que les pays prennent en considération
lorsqu’ils progressent dans la conception du Système de MDV. Les sections suivantes portent sur les
problèmes de politiques et institutionnels (4.3.1) et les problèmes techniques (4.3.2) que pose la conception
des systèmes de MDV. L’information dans ces sections met à profit les entretiens avec les personnes qui
participent à l’élaboration du Système de MDV dans huit pays112 et est complétée par la référence à d’autres
expériences dans la littérature disponible.

Encadré 29
Déclaration des mesures d’atténuation à la CCNUCC
Brésil : Le premier RBA du Brésil décrit 8 MAAN, y compris le Plan national pour l’agriculture à faible émission
de carbone (Plan ABC). Le RBA établit la liste des GES cibles, donne une description générale des MAAN et
des activités agricoles promues, et fait rapport sur le niveau de réalisation de deux objectifs. Le premier objectif
concerne l’établissement d’un plan sectoriel, qui a été achevé en 2011. Le deuxième a trait à la conversion de
35,5 millions d’hectares de terres en production agricole durable d’ici à 2020. Le RBA fait état des ressources
financières investies et des activités de renforcement des capacités menées et souligne qu’un système de suivi
est en cours d’élaboration. Dans le RBA, la section sur les dispositions relatives à la MDV nationale, la mise
au point prévue du système « SMMARE » pour la MDV est soulignée. Il y est proposé que les réductions des
émissions de GES soient mesurées conformément aux Lignes directrices du GIEC. L’analyse technique du RBA a
montré que celui-ci a rempli les exigences de déclaration des méthodologies, hypothèses et résultats.
République de Corée : Le RBA de la Corée présente la feuille de route de la réduction des émissions du pays
et fournit des informations sommaires sur les mesures d’atténuation par secteur. Ceci comprend les mesures
résumées au Tableau 13. L’analyse technique a montré que les exigences du RBA avaient été partiellement
remplies, et souligné que de plus amples informations sur les méthodologies et hypothèses ont été fournies
pendant l’analyse technique. Les indicateurs de performance proposés concernent les résultats physiques de
chaque mesure d’atténuation (c’est-à-dire le nombre d’installations de traitement, la quantité de fourrage). Des
questions importantes consisteraient à savoir si les données sur les indicateurs de performance pour la politique
de gestion de la fumure sont reflétées dans l’inventaire de GES de la Corée, et si celui-ci peut assurer le suivi des
changements liés au régime alimentaire et à la productivité de l’élevage afin de refléter l’impact de la politique de
développement fourrager.
112

Des entretiens ont eu lieu avec des responsables du Brésil, de la Chine, de Costa Rica, de la Colombie, de l’Equateur, de l’Ethiopie, du
Kenya et de l’Ouganda.
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Tableau 12 : Mesures de réduction des émissions de l’élevage présentées dans le premier RBA de
la République de Corée
Nom de

GES

Objectifs et

Type

Ministère

Etat de

Année de

Indicateurs de

la mesure

concerné(s)

description

d’instrument

chargé de

la mise

démarrage

performance

la mise en

en

œuvre

œuvre
2007

Nombre d’installations

d’atténuation

Ministère de

Mis en

l’installation de

des GES

l’agriculture,

œuvre

traitement de la

en utilisant

de

fumure

la fumure

l’alimentation

comme

et des affaires

ressource

rurales

Développement CH4

Réduction des Politique

Ministère de

Mis en

de la culture

GES grâce à

l’agriculture,

œuvre

de fourrage de

l’augmentation

de

en fourrage de grande

grande qualité

de la fourniture

l’alimentation

qualité (1000 t)

de fourrage de

et des affaires

grande qualité

rurales

Extension de

CH4

Réduction

Politique

de traitement de la
fumure mises en place

1998

Taux
d’approvisionnement

au bétail

Source : République de Corée (2014), Première mise à jour biennale de la République de Corée.

4.3.1 Problèmes politiques et institutionnels liés à la conception de la MDV
Les pays ont différents objectifs en ce qui concerne les mesures d’atténuation de la MDV. Du point de
vue des GES, pour certains pays, la priorité consiste à refléter les effets des mesures d’atténuation dans
les inventaires nationaux de GES, tandis que dans d’autres, la priorité consiste à élaborer des systèmes
de MDV qui reflètent les effets des mesures spécifiques. Certains pays sont concernés également par la
mesure et les rapports sur les effets non liés aux GES. Ces différents objectifs ont différentes implications
pour les questions institutionnelles en matière de conception de la MDV. Les pays sont en train d’étudier
des moyens efficaces permettant d’intégrer les systèmes de gestion des données entre les organismes
gouvernementaux, entre le gouvernement et le secteur privé, entre la MDV au niveau des projets et celle au
plan national, et entre les institutions internationales et nationales.
4.3.1.1 Objectifs stratégiques et implications pour la conception de la MDV
Dans tous les pays sondés, l’élaboration des mesures d’atténuation afin d’atteindre les objectifs de la CDN
est considérée comme essentielle. La MDV des réductions des émissions de GES prévues dans les CDN
constitue donc une préoccupation commune. Dans la plupart des pays, les CDN comprennent également
des objectifs et mesures pour l’adaptation et les mesures d’atténuation liées à l’élevage ne sont pas
encouragées uniquement pour les impacts sur les GES. A titre d’exemple :
• l’Equateur est entrain d’élaborer des MAAN en tant que mécanisme de promotion de la production
animale intelligente face au climat. Les avantages de l’adaptation des pratiques intelligentes face au
climat constituent des retombées imprévues et l’élaboration du système de MDV met l’accent, au
départ, sur la mesure de la capacité d’adaptation au changement, étant entendu que la conception du
système de MDV des GES prévue interviendrait à une étape ultérieure.
• Il est prévu que la conception des MAAN du secteur de l’élevage du Costa Rica prenne en compte le
vif intérêt des parties prenantes pour les avantages des mesures d’atténuation en vue d’accroître la
productivité et de promouvoir le développement socioéconomique. Le gouvernement lui-même est
désireux d’établir des liens entre la MDV de ces nombreux avantages et son système afin de rendre
compte des progrès réalisés en vue de l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).
• L’intérêt que nombre de pays accordent à la gestion des déjections s’explique par les préoccupations
relatives à la pollution environnementale ou énergétique en milieu rural, qui peut être due aux émissions
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d’ammoniac et au lessivage des nutriments (par exemple, dans le cas des politiques de gestion des
déjections de la Chine décrites à l’Encadré 18).
• Le Plan de promotion de l’agriculture à faible émission de carbone du Brésil, qui comprend des
investissements dans l’élevage durable s’explique également par une préoccupation liée à l’amélioration
de la rentabilité économique de l’élevage du bétail. Certaines parties prenantes intéressées par la MDV
de ce programme envisagent aussi de saisir cette occasion pour établir des liens avec les marchés
futurs pour les services de l’écosystème dans le pays.
Ces pays s’emploient à élaborer des systèmes de MDV susceptibles de refléter plusieurs conséquences
des politiques et mesures dans le secteur de l’élevage. L’établissement de rapports sur les avantages non
liés aux GES est également essentiel pour les exigences des MDV de certaines sources internationales de
financement du climat (Encadré 30).
Dans la plupart – sinon la totalité – des pays qui mènent des mesures d’atténuation prévues dans leurs
CDN, le plan consiste à mener la MDV des mesures d’atténuation à l’aide des inventaires nationaux
de GES. L’Encadré 19 décrit, par exemple, les mécanismes institutionnels et les processus par le biais
desquels la Chine prend en compte les conséquences de ses politiques relatives à la gestion de la fumure
dans l’inventaire national de GES. L’Encadré 31 décrit les innovations en cours en Uruguay afin d’effectuer
la MDV des mesures d’atténuation dans le secteur du bœuf par le truchement de l’inventaire national de
GES. Les progrès enregistrés plutôt en matière d’amélioration de l’inventaire national de GES en Uruguay
et d’infrastructure de données de grande qualité existantes sont, de toute évidence, des facteurs propices
pour l’établissement de ce lien dans le pays. Dans d’autres pays, cependant, le principal obstacle à
l’intégration de la MDV des mesures d’atténuation dans les inventaires nationaux de GES concerne le
manque de facteurs d’émission de niveau 2 mis à jour régulièrement dans les inventaires nationaux, tel que
présenté de manière détaillée au Chapitre 3. Ceci signifie que la plupart des inventaires nationaux de GES
ne sont pas en mesure de refléter les conséquences des changements liés aux pratiques de production et
à la productivité sur les émissions de GES. Même lorsque les inventaires nationaux permettent d’assurer le
suivi au fil du temps, l’établissement de liens entre la MDV des politiques, des programmes ou des projets
et les inventaires nationaux de GES n’est pas toujours direct. Il existe des difficultés particulières pour
l’alignement des scénarios de référence et de réduction pour le secteur de l’élevage sur les scénarios au
titre des CDN et les questions d’intégration des données.
Les objectifs et la comptabilité des CDN varient entre les pays qui mettent au point activement les mesures
de réduction des émissions de l’élevage (Tableau 13). Par exemple, le Costa Rica a proposé un objectif
d’atténuation fondé sur l’équilibre des émissions et des absorptions de GES, tandis que l’Uruguay a
proposé une réduction de l’intensité des émissions. D’autres pays ont proposé d’atteindre des niveaux de
réduction d’émissions par rapport à un scénario de référence du statu quo (Tableau 13). Cette référence
n’est pas toujours reflétée dans l’inventaire national de GES. Plusieurs pays sont encore entrain de
déployer des efforts pour décrire le statu quo et les scénarios d’atténuation pour le secteur de l’élevage,
et l’établissement de liens entre les inventaires de GES ; et les scénarios d’émissions au niveau national
et sectoriel pourrait nécessiter des efforts supplémentaires (Encadré 32). En outre, bien qu’il existe un
intérêt croissant pour l’identification des réductions des émissions de l’élevage en termes de réduction de
l’intensité des émissions (c’est-à-dire tCO2e/t produit de l’élevage), des problèmes techniques pourraient
surgir en ce qui concerne l’établissement de liens entre ceci et les estimations des réductions liées aux
mesures d’atténuation axées sur la terre (c’est-à-dire tCO2e/ha).
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Dans certains pays, l’intégration des données entre les systèmes de MDV pour les mesures de réduction
des émissions de l’élevage et les inventaires nationaux constitue un défi lié à la décision stratégique
d’aligner les systèmes de MDV à différents niveaux. Par exemple, les inventaires nationaux de GES en
Colombie et au Kenya utilisent un facteur d’émission unique de niveau 1 ou de niveau 2 pour le bétail
dans tout le pays. Mais, l’impact des mesures d’atténuation peut être mieux reflété à l’aide de facteurs
d’émission séparés élaborés pour différentes sous-catégories de l’élevage dans les différents systèmes de
production ou régions à travers le pays. La MDV des mesures d’atténuation spécifiques peut également
fournir des données de résolution plus grande dans certaines parties du pays, par rapport à celles utilisées
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Encadré 30
Exigences de la MDV pour quelques sources de financement du climat
Facilité des MAAN : La Facilité des MAAN, un fonds créé par les Gouvernements du Royaume-Uni et de
l’Allemagne finance la mise en œuvre des Projets d’appui aux MAAN (PAM). Il s’agit de projets qui jouent un rôle
de catalyseur dans la réalisation de l’objectif des MAAN dans les pays en développement. Au sein de la Facilité
des MAAN, le suivi et l’évaluation (S&E) jouent deux principaux rôles : a) la promotion de la responsabilité pour les
résultats, notamment les conséquences en termes de GES ; et b) le soutien à l’apprentissage et au partage des
connaissances comme base de la prise de décision. La Facilité des MAAN dispose de son propre système de
S&E et le S&E constitue une composante obligatoire de tous les PAM financés par la facilité ; le S&E au niveau du
projet contribuant au suivi et à l’évaluation de la performance de la facilité elle-même. La Facilité des MAAN a été
conçue en tenant compte d’une théorie du changement qui définit 6 produits. Deux de ces produits (« Création de
la Facilité » et « Préparation du pipeline de projets ») relèvent de la responsabilité de l’unité de gestion. Les quatre
autres produits (« Mobilisation du financement », « Exemples de bonnes pratiques », « Capacités nationales » et «
Coavantages du développement ») sont fournis par le biais des PAM. Par conséquent, au niveau du projet, il existe
5 indicateurs de suivi obligatoire que tous les PAM doivent suivre et sur lesquels ils doivent faire rapport :
• M 1 : Réduction des émissions de GES
• M 2 : Nombre de personnes tirant parti directement des PAM
• M 3 : Mesure dans laquelle les activités financées ont un impact en termes d’élément catalyseur au-delà du PAM
• M 4 : Volume du financement public mobilisé pour l’investissement à faible niveau de carbone
• M 5 : Volume du financement privé mobilisé pour l’investissement à faible niveau de carbone
Chaque PAM doit faire rapport sur ces indicateurs, mais il est également tenu d’élaborer ses propres indicateurs
et systèmes pour le suivi des indicateurs spécifiques au projet au niveau des produits ou des réalisations, afin de
décrire les résultats et conséquences du projet. Ces indicateurs peuvent comprendre les indicateurs de progrès
liés à la mise en œuvre, aux produits ou aux réalisations directs attribués à la mise en œuvre du projet, notamment
les avantages en termes de développement durable du PAM. Dans certains cas, le S&E et les PAM contribueront à
la mise en place de systèmes nationaux pour l’élaboration de MDV à faible niveau de carbone.
Le Fonds vert pour le climat (FVC) : Le Conseil du FVC a approuvé les cadres de mesure de la performance
pour l’appui aux projets d’atténuation et d’adaptation dans différents secteurs. Les indicateurs de performance se
répartissent en indicateurs de base, qui sont mesurés pour tous les projets financés et d’autres indicateurs qui font
l’objet de rapport selon leur pertinence pour le projet. En ce qui concerne l’atténuation, les indicateurs de base du
Fonds sont les tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (tCO2e) réduites, qui seraient évaluées ex ante et vérifiées
ex post ; le coût par tCO2e réduite ; et le volume du financement mobilisé. Des indicateurs de base sont définis pour
chaque secteur. Les indicateurs de base fixés pour la forêt et l’utilisation des terres (tCO2e réduite ou évitée au titre
des activités forestière et d’utilisation des terres et la superficie totale faisant l’objet d’une gestion améliorée) sont
alignés sur les décisions de la CCNUCC sur la MDV pour REDD+, et pourraient ne pas être adaptés pour tous les
projets dans le secteur de l’élevage. En général, les projets d’atténuation qui génèrent également des résultats en
termes d’adaptation devraient aussi faire rapport sur les indicateurs de l’adaptation, et vice-versa. Pour l’adaptation,
les indicateurs de base comprennent « le nombre total de bénéficiaires directs et indirects » et « le pourcentage des
bénéficiaires par rapport à la population totale ». D’autres indicateurs sont ensuite définis pour les conséquences de
l’adaptation sur les moyens d’existence, la santé, les écosystèmes et l’infrastructure. Peut-être que ce qui est le plus
pertinent pour l’élevage concerne « le pourcentage de la population (et la désagrégation relative entre les sexes) qui
adopte des pratiques/options d’existence résilientes face au climat par secteur (pêche, agriculture, tourisme, etc.) ».
D’autres orientations techniques sur le suivi de la performance sont en train d’être élaborées. La désagrégation par
sexe devrait être appliquée aux données dans la mesure du possible.
Les entités accréditées du FVC soumettent des rapports de performance annuels sur les progrès accomplis en
vue de la réalisation des objectifs des indicateurs de base et des indicateurs supplémentaires identifiés au niveau
du projet. Sur la base de ces rapports de performance annuels, le FVC établira ensuite un rapport de performance
annuel du portefeuille.
Sources : http://www.nama-facility.org/concept-and-approach/monitoring-evaluation/ et FVC (2016)
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Tableau 13 : Formes d’objectifs d’atténuation des CPDN des pays en développement comprenant le
secteur de l’élevage
Forme d’objectifs d’atténuation

Nombre de pays

Réduction de l’intensité des émissions

3

Réduction des émissions par habitant

1

Réduction par rapport au statu quo*

28

Emission de pointe avant une date donnée

1

Réduction d’émissions absolues

9

Emissions < absorptions

2

Autres

2

Aucun objectif quantitatif

2

*Qui peut être exprimé en termes d’émissions absolues ou de réduction de l’intensité des émissions par unité de produit.

Encadré 31
Etablissement de liens entre la MDV de l’atténuation du secteur du bœuf et l’inventaire national de GES en
Urugua
La CPDN de l’Uruguay a proposé des réductions pour l’intensité des émissions (kg de CH4/kg de bœuf) dues à
la production de bœuf. L’inventaire national de l’Uruguay a adopté des facteurs d’émission de niveau 2 à l’échelle
régionale pour les bovins de boucherie à la lumière des données relatives à la structure et à la qualité de l’alimentation,
ainsi que de la composition des troupeaux dans différents systèmes de production dans chaque région. Etant donné
que les pratiques de pâturage constituent un élément déterminant du régime alimentaire des animaux, les données
sur le pâturage et l’utilisation des terres peuvent être utilisées pour réévaluer les facteurs d’émission pour chaque
région. Les agriculteurs soumettent des rapports électroniques annuels sur le nombre de têtes de bétail, la structure
du troupeau et les pratiques de pâturage, qui sont envoyés au Ministère de l’agriculture. Les données relatives à cette
activité font également l’objet d’une désagrégation spatiale aux fins de comparaison avec les facteurs d’émission au
niveau infranational. Tous les bovins de boucherie dans le pays sont enregistrés ; par conséquent, les données de la
production de bœuf sont aussi directement disponibles. Prises ensemble, ces sources de données peuvent permettre
des estimations annuelles de la tendance de l’intensité des émissions de la production de bœuf.
Les principaux facteurs qui permettent ces améliorations comprennent la forte reconnaissance de l’importance de
l’intensification durable du secteur du bétail dans les programmes politiques ; le solide leadership du personnel du
Ministre de l’agriculture ; la participation active de l’Unité du changement climatique du Ministère de l’agriculture à
l’inventaire ; et la coordination avec le Ministère de l’environnement au niveau du gouvernement.
Source : Oyhantçabal (2016).

dans l’inventaire national de GES. La révision de l’inventaire national afin d’y intégrer des données de résolution
plus élevée sur les activités ou les facteurs d’émission pourrait être souhaitable, mais il conviendrait d’évaluer la
faisabilité et les coûts connexes, tout en maintenant la cohérence. Certaines parties prenantes considèrent que
les inexactitudes de l’inventaire national et les liens limités entre la MDV des mesures d’atténuation au niveau
infranational et les inventaires nationaux de GES ne devraient pas constituer un obstacle à la mise en œuvre
de la MDV des mesures d’atténuation. Ainsi, au Kenya par exemple, la conception des systèmes de MDV pour
les mesures de réduction des émissions de l’élevage est en train d’être poursuivie avec des liens limités avec
l’inventaire national de GES. Cependant, des liens avec les rapports nationaux par le biais des CN et des RBA
sont envisagés.
Une troisième question découlant d’un objectif stratégique visant à établir les liens entre la MDV et les
inventaires nationaux a trait au fait que les mesures d’atténuation dans le secteur de l’élevage pourraient
affecter une série de puits et de sources de GES, mais ceux-ci peuvent être attribués à différents secteurs
dans les inventaires nationaux. La Section 4.1 a montré qu’un certain nombre de pays proposent des MAAN
qui sont liées non seulement à l’élevage, mais également à l’énergie, à la gestion des prairies et à la forêt
comme sources d’émissions affectées dans la chaîne d’approvisionnement. Les améliorations de l’alimentation
seront liées à la gestion des terres agricoles. Les puits et sources connexes sont identifiés comme différentes
catégories d’émissions dans les inventaires nationaux. L’établissement d’inventaires dans chaque catégorie
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nationaux de GES.

se fait par le biais des sources de données existantes, chacune ayant son propre cadre et ses processus
d’échantillonnage pour la collecte des données relatives aux activités et l’estimation des facteurs
d’émission. Il sera difficile d’aligner les données sur tous les puits et sources de GES affectés par une
mesure d’atténuation avec la gestion des données d’inventaire existantes. Bien que les systèmes intégrés
de gestion des données concernant l’agriculture, la foresterie et les autres utilisations des terres (AFOLU)
puissent constituer une approche à l’avenir, la complexité, l’exhaustivité et les liens avec d’autres secteurs,
tout en évitant la double comptabilité, devraient être prises en considération.
4.3.1.2 Problèmes institutionnels liés à la conception de la MDV
Différentes institutions doivent participer à la MDV, notamment celles qui mettent en œuvre les mesures
d’atténuation, celles qui ont besoin d’informations sur les impacts de l’atténuation et celles qui permettent
la coordination et la collaboration des MDV. Les gouvernements doivent coordonner la mise en œuvre des
MDV et permettre la collaboration entre les organismes gouvernementaux et les institutions infranationales
et nationales. Le secteur privé peut également avoir besoin d’acquérir, de fournir et d’utiliser des données
pour orienter la prise de décision dans le secteur. L’Encadré 33 montre comment certains de ces aspects
sont pris en compte pendant l’élaboration des MAAN du secteur de l’élevage du Costa Rica. Dans ce
pays, le secteur privé et les ONG jouent un rôle actif pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation,
notamment les programmes nationaux de biogaz. Bien qu’il puisse exister des dispositions efficaces pour
la mise en œuvre et le suivi des programmes, les données du suivi du programme ne sont pas toujours
liées aux systèmes d’information des inventaires nationaux de GES. Par exemple, les grands programmes
de production de biogaz mis en œuvre pendant plusieurs années au Vietnam ont installé plus de 150
000 unités de production de biogaz. Cependant, les données sur les systèmes de gestion des déjections
ne sont pas collectées par les organismes gouvernementaux concernés participant à la fourniture des
données pour l’établissement de l’inventaire national113. Au Brésil, en Colombie, au Costa Rica et au Kenya,
il est prévu que les mesures de réduction des émissions de GES de l’élevage soient appuyées grâce au
financement du secteur bancaire. Mais, en général, les institutions financières n’ont pas pris en compte la

Encadré 32
Scénarios nationaux et élaboration de scénarios pour les MAAN du secteur laitier du Kenya
La préparation du Plan d’action national sur le changement climatique du Kenya (2013-17) a nécessité
l’élaboration d’un « scénario de référence » ou du statu quo pour les émissions nationales de GES jusqu’à
2030. L’analyse des possibilités d’atténuation a ensuite éclairé la fixation de l’objectif de la CPDN du Kenya
pour l’atténuation. En ce qui concerne les émissions de l’élevage, la tendance des émissions a été estimée en
supposant le maintien des tendances historiques du cheptel et un facteur d’émission de niveau 1 constant.
L’analyse des possibilités de réduction dans le secteur de l’élevage n’était pas disponible à l’époque pour
éclairer les priorités fixées dans le Plan d’action, et de toute façon, n’aurait pas été possible à l’aide d’un facteur
d’émission fixe de niveau 1.
L’élaboration des MAAN du secteur laitier du Kenya a commencé après la publication du Plan d’action. Les
scénarios du secteur laitier ont été élaborés en tenant compte du Plan directeur du secteur laitier du Kenya (DMP)
à titre d’orientation, dans lequel il est prévu que la demande de lait par habitant double d’ici à 2030. Un scénario
du statu quo (l’objectif du DMP est atteint sans changement de l’intensité des émissions) et plusieurs scénarios de
réduction (l’objectif de DMP est atteint avec différentes tendances pour l’intensité des émissions au fil du temps)
ont été produits en utilisant le modèle GLEAM pour évaluer les changements potentiels des facteurs d’émission et
du rendement.
La méthodologie de MDV proposée pour les MAAN du secteur laitier du Kenya nécessitera l’élaboration d’une
référence par le truchement d’enquêtes régionales sur les petites exploitations laitières afin de collecter les
données nécessaires pour évaluer l’intensité des émissions dans chaque région. Les réductions d’émissions
dues aux changements de l’intensité des émissions et du rendement seront calculées par rapport à cette
référence.
De toute évidence, il sera nécessaire de mettre à jour le scénario du statu quo et les scénarios de réduction qui
éclairent la CDN du Kenya et d’aligner également l’approche d’élaboration du scénario national sur les progrès
en matière d’analyse du secteur laitier.
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comptabilisation des GES dans leurs systèmes d’information de gestion. Par conséquent, l’établissement
de liens entre les systèmes d’information de gestion des institutions financières et les systèmes de MDV
des GES constitue une innovation (Encadré 34).
Le potentiel des mesures d’atténuation pour l’élevage en vue d’attirer l’investissement du financement du
climat ou d’autres sources internationales constitue une motivation commune pour les intérêts des parties
prenantes en ce qui concerne la réduction des GES dans le secteur de l’élevage. Dans de nombreux
pays en développement, les mesures d’atténuation pour l’élevage pourraient être mises en œuvre avec
le soutien des organismes multilatéraux, des banques internationales de développement et d’autres
bailleurs de fonds. Différents institutions de financement et organismes de développement internationaux
disposent de leurs propres politiques, procédures et lignes directrices pour la quantification des GES
(Encadré 35). Il est de plus en plus courant pour ces organismes de demander une évaluation ex ante des
conséquences des projets en termes de GES. L’intégration des émissions de GES dans les cadres de
résultats et plans de suivi pour l’évaluation ex post est moins répandue. La Banque mondiale a commencé
à le faire récemment pour certains projets d’agriculture intelligente face au climat liés à l’élevage qui sont en
cours d’élaboration au Niger, au Kenya, au Bangladesh et en Ethiopie114. Toutefois, le suivi du projet joue
essentiellement des fonctions de comptabilité et les projets sont exécutés par des unités de gestion de
projets créées spécialement. Par conséquent, même lorsque les projets collectent des données pertinentes
pour la quantification des réductions des émissions de GES, les données du S&E des projets peuvent ne
pas établir de liens avec les systèmes nationaux de MDV. Soit des efforts dédiés visant à établir ces liens
devraient être déployés tant par les institutions donatrices que par les gouvernements nationaux avec
lesquels elles négocient, soit les systèmes nationaux de MDV devraient envisager de faire état des résultats
des projets des bailleurs de fonds séparément par rapport à l’inventaire national de GES, comme c’est
le cas pour les projets du Mécanisme de développement propre (MDP) dans certains rapports nationaux
soumis à la CCNUCC. Cependant, il existe des exemples de projets internationaux qui ont été conçus
explicitement en vue d’appuyer l’élaboration de systèmes nationaux de MDV (Encadré 36).
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Encadré 33
Vers la mise en place d’un Système national de mesures pour les changements climatiques au Costa
Rica
La CPDN du Costa Rica a vocation à tirer parti des synergies entre l’adaptation et l’atténuation et à élaborer une
stratégie intégrée dans ces domaines. Parallèlement à son plan de décarbonisation à long terme, le pays est
également en train d’élaborer un Plan d’adaptation national. Dans l’agriculture, des MAAN sont en train d’être
élaborées dans les secteurs du café et de l’élevage. Ces plans nécessitent une infrastructure intégrée de suivi et
d’évaluation afin d’appuyer la prise de décision et l’établissement des rapports.
Le Costa Rica dispose déjà d’un Système national d’information sur l’environnement (SINIA). Le pays est
en train de travailler sur l’intégration d’un Système national de mesures pour le changement climatique
(SINAMECC) au sein du SINIA. Celui-ci permettra de collecter des données sur les avantages connexes du
financement, de l’atténuation et de l’adaptation, ainsi que d’autres coavantages. En ce qui concerne la MDV
des mesures de réduction des GES et non liés aux GES, notamment les MAAN du secteur de l’élevage, des
principaux indicateurs de performance (PIP) sont en train d’être élaborés grâce à la consultation avec les parties
prenantes sectorielles. Le système national de mesures collectera des données sur ces PIP, qui serviront de
base pour le rapport national. Ce système établira également des liens avec le processus d’établissement de
l’inventaire national de GES, coordonné à l’heure actuelle par l’Institut national de la météorologie. Certaines
données sur les PIP non liés aux GES sont déjà collectées par le secteur privé (par exemple, les associations
paysannes). Par conséquent, les consultations visent également à identifier les besoins du secteur privé pour
l’amélioration de l’information. Par ailleurs, il est prévu que le système améliore l’accès du public à l’information,
de manière que la MDV des MAAN contribue aussi à améliorer la prise de décision dans le secteur, ainsi que la
transparence des mesures mises en œuvre.
Sources : Entretien avec Mauricio Chacon Navarro, Agripina Jenkins et Karla Mena, et Jenkins (2016)
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Encadré 34
Suivi des conséquences de l’atténuation et de l’adaptation du crédit fourni par les institutions
financières
Le crédit aux éleveurs pour des investissements intelligents face au climat est une mesure importante utilisée
pour la mise en œuvre du Plan de promotion de l’agriculture à faible émission de carbone du Brésil et est prévu
également dans les MAAN de la Colombie, du Costa Rica et du Kenya. Certaines banques de développement
nationales et banques commerciales ont commencé à élaborer ou mettre en œuvre des politiques de «
crédit vert » et manifestent un vif intérêt pour l’amélioration de leur compréhension des impacts sociaux et
environnementaux. Cependant, l’intégration de la comptabilisation des GES dans les systèmes d’information de
gestion (SIG) constitue une innovation pour plusieurs institutions financières. En outre, les institutions financières
sont généralement soumises à la réglementation en matière de respect de la vie privée du client dont il faudrait
tenir compte en établissant des liens entre le SIG et la présentation de rapports publics.
La FAO et l’Agence française de développement (AFD) collaborent avec quelques banques de développement
nationales en Amérique latine afin de comprendre la manière dont la comptabilisation des GES peut être
intégrée dans leurs procédures internes. Des discussions avec le personnel d’Agrobanco (Pérou) ont montré
que de simples outils de calcul des GES pourraient être utilisés pour donner aux clients des estimations sur la
réduction des émissions de GES afin de recevoir les paiements pour les services environnementaux, tandis que
l’agrégation des résultats pourrait aider la banque à avoir une idée de l’empreinte carbone de ses activités de
prêt au secteur agricole. Le personnel de FIRA (Mexique) est en train d’étudier les voies et moyens d’intégrer
l’évaluation des conséquences des GES, ainsi que des conséquences sur les services écosystémiques et la
résilience dans leur système d’analyse des risques environnementaux et sociaux. L’expérience limitée à ce jour
souligne l’importance de l’évaluation des outils de quantification dans le contexte du cadre de planification verte
de chaque banque.
D’autres expériences montrent que des approches appropriées des estimations des GES dépendent également
des utilisateurs de l’information produite. Par exemple, dans de nombreux systèmes publics nécessitant un
paiement pour les services écosystémiques, les changements de pratiques sont considérés comme des
mesures indirectes de l’évolution des stocks de carbone ou des émissions de GES réalisées. Des modèles
simples établissant des liens entre les propositions de crédit et les effets des GES utilisant des facteurs par
défaut pourraient être appliqués. Toutefois, d’autres sources de financement fondées sur le rendement (par
exemple, les marchés de carbone) nécessitent souvent une exactitude plus grande. Une suggestion en
cours de discussions concernant le Plan de promotion de l’agriculture à faible émission de carbone du Brésil
consiste à établir un lien entre l’évaluation de la proposition de crédit et la modélisation en utilisant un modèle
biogéochimique qui a été paramétré pour les régions ciblées par la ligne de crédit. Le niveau d’exactitude
des données sur les intrants et les extrants du modèle pourrait varier selon les sources de financement et
les besoins des utilisateurs de l’information. L’on s’attend en général, par exemple, à ce que de nombreuses
sources de fonds publics tolèrent une incertitude plus grande que les investisseurs dans le crédit de carbone en
ce qui concerne les estimations de GES.
Sources : Bockel et al. (2016); D. Reed et W. Salas (C-AGG), pers. comm.

4.3.2 Problèmes techniques liés à la conception des MDV
Les orientations techniques au titre de la CCNUCC sur la MDV des mesures d’atténuation sont limitées
(Chapitre 2). En général, l’on s’attend à ce que les méthodologies de quantification soient en conformité
avec les Lignes directrices du GIEC et d’autres organisations115. Toutefois, les orientations existantes du
GIEC ont été conçues pour l’établissement et la communication des inventaires nationaux de GES et ne
donnent pas de directives complètes sur l’évaluation des réductions des émissions au titre des mesures
d’atténuation. D’autres approches adoptées au titre de la CCNUCC comprennent les orientations pour le
Mécanisme conjoint de mise en œuvre et de développement propre. En dehors de la CCNUCC, la Politique
et les mesures relatives aux normes de l’Institut des ressources mondiales116 sont souvent considérées
comme une source de référence pour les orientations sur la MDV, et les méthodologies volontaires du
marché du carbone pourraient également être pertinentes. L’Annexe 3 résume un certain nombre de
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Encadré 35
Calcul des avantages de la réduction des GES et exigences de déclaration de quelques institutions
Facilité pour l’environnement mondial (FEM) : Depuis 2011, les projets du FEM de grande et moyenne
envergure sont tenus d’utiliser un outil de suivi de l’atténuation des changements climatiques pour faire rapport
sur les avantages de la réduction des GES. Des manuels pour le calcul des avantages de la réduction des GES
des projets dans les secteurs de l’énergie et du transport ont été publiés. En 2014-15, suite à une revue des
politiques et orientations du FEM, des recommandations ont été faites pour la quantification des GES dans le
secteur de l’AFOLU. Cette revue a recommandé l’utilisation de méthodologies en conformité avec la Norme en
matière de politique et d’action du Protocole des GES de l’IMR, mais n’exige pas que ces méthodologies soient
en conformité avec les inventaires nationaux de GES.
Institutions financières internationales (IFI) : En 2012, neuf IFI se sont engagées à harmoniser leurs rapports
sur les avantages de la réduction des GES. Des principes généraux ont été adoptés et des notes d’orientation
spécifiques au secteur de l’énergie sont en cours d’élaboration. Les politiques spécifiques varient, tel qu’illustré
ci-dessous.
Banque mondiale : La Banque mondiale s’engage, au titre de sa stratégie environnementale publiée en 2012,
à analyser les émissions de GES des projets d’investissement financés par l’IDA/BIRD. Une quantification ex
ante des émissions et des réductions d’émissions a commencé pour les projets d’énergie et de foresterie en
2013 et pour les projets agricoles en 2014. Des notes d’orientation internes sur les voies et moyens de satisfaire
aux exigences de calcul et d’établissement de rapports dans ces secteurs ont été adoptées. Les orientations
pour le secteur agricole recommandent l’utilisation de l’outil EX-ACT pour l’estimation ex ante. Les expériences
en cours pour l’intégration du calcul des avantages des GES dans certains projets d’élevage montrent que
d’autres outils permettant d’évaluer les changements pour les facteurs d’émission de niveau 2 (par exemple,
GLEAM) pourraient être plus adaptés si une évaluation ex post était nécessaire.
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) : La Politique environnementale et
sociale de la BERD exige que les clients fournissent les données nécessaires pour l’évaluation des GES au
titre des projets dont les émissions prévues dépassent 100 000 t de CO2e par an. La quasi-totalité des projets
seraient examinés pour leur impact en termes de GES pendant la phase d’évaluation des projets. Une série de
Notes d’orientation a été élaborée pour aider les consultants et le personnel à satisfaire ces exigences.
Certaines institutions internationales de développement ont également élaboré des politiques pertinentes, tel
qu’illustré ci-dessous.
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : Depuis 2015, les Normes sociales et
environnementales du PNUD exigent l’examen de tous les projets dont le montant est supérieur à 500 000 $
EU, et les projets dont les émissions dépassent 25 000 t de CO2e par an sont considérés comme des projets
« à haut risque » et pourraient exiger une évaluation approfondie de l’impact social et environnemental. Les
émissions doivent faire l’objet de suivi et de rapports, conformément aux méthodologies d’estimation du GIEC.
Source : Wilkes et al. (2016) Guidance for standardized GHG assessment of agriculture, forestry and other land
use (AFOLU) projects. FAO, Rome

méthodologies de quantification et de suivi des GES de l’élevage par rapport aux différentes normes du
marché du carbone. Les méthodologies relatives à la gestion des déjections (par exemple, le biogaz et
le compost) ont été largement utilisées pendant plusieurs années. Dans certains cas, les programmes
de production de biogaz qui fonctionnent à l’échelle nationale ont utilisé ces méthodologies pour créer
des crédits carbone par le biais desquels on peut financer la mise en œuvre. Les méthodologies mettant
l’accent sur la fermentation entérique comme principale source des réductions des émissions de GES sont
plus récentes et n’ont pas été utilisées aussi largement. Plusieurs méthodologies s’appliquent aux mesures
d’atténuation qui affectent également l’utilisation des terres et la végétation, notamment les méthodologies
de reboisement dans les systèmes sylvopastoraux pour l’amélioration de la gestion des prairies et éviter la
conversion des prairies en terres agricoles.
Quelques aspects de ces sources d’orientation sont généralement pertinents pour les mesures de
réduction des émissions de GES de l’élevage, tandis que d’autres aspects sont spécifiques à certains
utilisations ou contextes (par exemple, la production de crédits carbone échangeables). Les sections
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suivantes résument les considérations pour la définition des approches relatives aux questions techniques
communes, notamment la définition des puits et sources de GES (4.3.2.1), la caractérisation des références
(4.3.2.2), les niveaux d’exactitude et d’incertitude (4.3.2.3) et d’autres caractéristiques des systèmes de
MDV qui donnent de la crédibilité aux réclamations de réduction des émissions (4.3.2.4).
4.3.1.2 Définition des puits et sources affectés par les mesures d’atténuation
Les orientations du GIEC mettent l’accent sur la préparation des inventaires nationaux de GES et ne
suffisent pas souvent à déterminer les puits et sources de GES affectés par les mesures d’atténuation
spécifiques. Par exemple, la promotion des pratiques d’alimentation améliorées du bétail affecte non
seulement la fermentation entérique, mais pourrait également changer l’utilisation des intrants dans la
production des aliments pour animaux, voire affecter l’utilisation des terres sur une grande échelle. Les
orientations concernant la MDV des mesures d’atténuation élaborées par d’autres institutions soulignent
l’importance de l’identification de toute la gamme des puits et sources de GES qui pourraient être affectés,
dans une large mesure, par une mesure d’atténuation117. Ceci est utile non seulement pour l’amélioration
de l’exhaustivité de la comptabilisation des GES, mais peut également éclairer la conception des
mesures d’atténuation en attirant l’attention sur les sources d’émissions de GES tout au long des chaînes
d’approvisionnement de l’élevage et dans les terroirs (Encadré 37). Ceci est pertinent non seulement
pour les opérations d’élevage à grande échelle qui dépendent des animaux et aliments achetés, mais
également dans les fermes plus modestes dans les pays en développement où le bétail est souvent élevé
dans des entreprises agricoles mixtes avec différentes utilisations des terres. Le résumé des méthodologies
du marché du carbone à l’Annexe 3 présente la gamme des puits et sources pris en considération dans
chaque cas.
4.3.2.2 Caractérisation de la référence et des scénarios de référence
De nombreuses CPDN fixent un objectif de réduction des émissions de GES par rapport au scénario du
statu quo (Tableau 13). Lorsque les mesures d’atténuation sont planifiées dans un contexte spécifique
(par exemple, une région, un sous-secteur ou une exploitation individuelle spécifique), il sera nécessaire
d’affiner le scénario du statu quo pour ce contexte. Les orientations pour la quantification des GES118 et
les normes du marché de carbone119 stipulent des règles générales régissant le contexte de référence.
Les méthodologies de quantification des GES existantes liées à l’élevage illustrent une série d’approches
permettant de déterminer le scénario de référence (Annexe 3). Celles-ci sont présentées ci-après.
• Détermination de la référence sur la base des données récentes sur les activités (par exemple, la
moyenne sur une période de 3 années) des exploitations participantes : Cette approche suppose que la
performance récente soit maintenue en l’absence de mesures d’atténuation. Elle peut être adaptée dans
les contextes où les systèmes de production de l’élevage ne changent pas rapidement.
• Détermination de la référence sur la base des données des exploitations participantes mesurées au cours
d’une année au début de la mesure d’atténuation : Cette approche suppose que les conditions au début
de la mesure d’atténuation soient maintenues en l’absence de la mesure de réduction. Ceci peut être
adapté dans les contextes où il existe une documentation limitée sur les exploitations pour établir des
tendances historiques ou modéliser les tendances futures.
• Détermination de la référence sur la base des changements prévus au niveau des pratiques agricoles :
Dans certaines méthodologies, les données qui étayent une tendance éventuelle des pratiques de
gestion de l’élevage et les émissions de GES connexes peuvent être utilisées pour caractériser un
scénario du statu quo dynamique. Cette approche est la plus pertinente, lorsque suffisamment de
données sont disponibles pour appuyer les scénarios prévus.
• Détermination de la référence à la lumière des pratiques en vigueur dans une région donnée : Cette
approche caractérise les conditions en l’absence de la mesure d’atténuation en termes de rendement
moyen des producteurs dans un sous-secteur ou une région. Ceci peut être adapté pour la réduction
des coûts de la collecte des données de référence pour chaque exploitation individuelle.

E.g. WRI (2014). Beaucoup de normes ne nécessitent pas que des puits ou sources importants de GES soient pris en consideration,
bien qu’il existe différentes définitions de « l’insignifiance » et pourraient permettre des exceptions pour les puits et sources difficiles à
quantifier.
118
WRI (2014).
119
CDM (2008), VCS (2012).
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Encadré 36
Appui à la MDV nationale par les projets financés au niveau international
La « Promotion de la gestion intelligente de l’élevage face au climat intégrant l’arrêt de la dégradation des
terres et la réduction des risques de désertification dans les provinces vulnérables » est un projet du FEMFAO en Equateur qui a vocation à réduire la dégradation des sols et à atténuer les émissions de GES dans
le secteur de l’élevage du pays. Elle comporte des composantes qui mettent l’accent sur le renforcement
des capacités institutionnelles et la conception des politiques du secteur de l’élevage (y compris les MAAN),
l’élaboration de stratégies pour la promotion de pratiques de gestion de l’élevage intelligentes face au climat, et
une composante axée sur l’élaboration de systèmes de MDV pour le suivi des émissions de GES, ainsi que les
impacts de l’adaptation. Le projet, dont la mise en œuvre a commencé en 2016, vise à appuyer le renforcement
des systèmes nationaux pour la MDV de manière que les impacts des activités au titre des MAAN puissent
être pris en compte dans l’inventaire national. Bien que le projet ait accumulé à ce jour une expérience limitée
à cet égard, la conception d’une composante du projet dédiée au renforcement des systèmes nationaux de
MDV constitue un moyen par lequel les projets financés ou exécutés par les organismes internationaux peuvent
appuyer les processus nationaux de MDV.
Source: Pamela Sangoluisa and David Salvador, FAO Ecuador, pers. comm.

Encadré 37
Approches du cycle de vie de la quantification des GES au titre des mesures de réduction des
émissions de l’élevage
Les conséquences des mesures d’atténuation dans les chaînes d’approvisionnement de l’élevage peuvent être
prises en compte par les approches de l’analyse du cycle de vie. Par exemple, l’amélioration de l’alimentation
est une mesure généralement mentionnée comme étant susceptible de réduire les émissions de méthane en
raison de la digestibilité plus élevée des aliments améliorés. Mais, l’accroissement de la consommation des
nouveaux types d’aliments changera les émissions de GES dans les processus de production des aliments et
pourrait également changer les émissions liées à l’utilisation de la terre (par exemple, en cas d’expansion des
terres cultivables).
GLEAM est un modèle fondé sur l’analyse du cycle de vie (ACV) des systèmes de production animale qui est
de plus en plus utilisé pour évaluer les options de réduction des systèmes de production animale. Le modèle
peut être utilisé pour évaluer les émissions en amont (c’est-à-dire en raison de la production d’aliments liée aux
activités de transformation et de transport, y compris les changements induits liés à l’utilisation de la terre), les
émissions dues à la production animale (c’est-à-dire les émissions dues à la fermentation entérique, à la gestion
des déjections et l’utilisation de l’énergie en exploitation) et les émissions en aval (c’est-à-dire celles dues à la
transformation et au transport après l’exploitation des produits de l’élevage). Une caractéristique commune des
approches ACV est qu’elles permettent la quantification de l’intensité des émissions des produits de l’élevage
(c’est-à-dire les émissions de GES par kg de lait ou de viande), bien que la portée des étapes du cycle de
vie prévues dans la comptabilisation des émissions puisse varier selon l’objectif de l’analyse et les outils et
l’information disponibles. La mesure de l’intensité des émissions est bien adaptée au secteur de l’élevage où les
émissions absolues totales peuvent augmenter pour satisfaire la demande croissante de produits de l’élevage,
mais les mesures d’atténuation peuvent réduire l’impact total sur le climat en réduisant les émissions par unité
de produit.
L’approche de l’ACV a également été utilisée en Argentine pour éclairer l’élaboration des politiques relatives
aux émissions de GES du secteur du bœuf, où l’empreinte en termes de GES des produits de bœuf est
pertinente pour la compétitivité du commerce international. Leur modèle propose de prendre en considération
la production sur l’exploitation, le transport du bétail et le transport des produits de l’élevage. Le modèle
évalue l’intensité des émissions de GES à l’aide de l’approche de niveau 2 du GIEC pour différents systèmes
de production de bœuf dans différentes régions du pays. Le modèle a ensuite été utilisé pour évaluer les
effets des GES des différents scénarios de politiques. Il pourrait être utilisé également pour assurer le suivi des
changements liés à l’intensité des GES de la production de bœuf.
Sources: GLEAM http://www.fao.org/gleam/en/; Idigoras et al. (2016).
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Certaines méthodologies exigent une réévaluation périodique des références (par exemple, tous les 5 ans)
afin de prendre en compte les facteurs qui influent sur la performance, hormis le projet exécuté. Chacune
de ces options qui déterminent la référence est compatible avec la mesure des GES en termes absolus,
d’intensité des émissions de GES de la production animale ou d’émissions de GES par habitant. Les autres
orientations méthodologiques adoptées dans le contexte de la CCNUCC sont généralement en conformité
avec ces options. Par exemple, les orientations méthodologiques convenues sur la MDV pour la réduction
de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+) exigent l’utilisation des tendances historiques
comme base de la détermination du Niveau d’émission de référence des forêts (NERF) qui tient lieu de
référence pour l’évaluation de la performance du pays120. Les NERF devraient être en conformité avec
l’inventaire national de GES et peuvent être mis à jour afin de prendre en compte les améliorations des
données ou des méthodologies au fil du temps. Les pays peuvent utiliser les NERF infranationaux comme
mesure intérimaire avant de passer dans le temps à un NERF national. Des méthodologies de référence et
de suivi ont également été approuvées dans le cadre du Mécanisme de développement propre (MDP) et
des orientations pour la définition de la référence ont été adoptées pour les projets conjoints du mécanisme
d’exécution qui est également en conformité avec les options susmentionnées121. En outre, le MDP permet
l’élaboration de références normalisées spécifiques au pays ou au secteur. Un exemple d’approche de
référence normalisée a récemment été approuvé par la Gold Standard, une norme de carbone volontaire
censée être utilisée dans les MAAN du secteur laitier du Kenya (Encadré 38).
4.3.2.3 Niveaux d’exactitude et d’incertitude
Les orientations dans le cadre de la CCNUCC ne définissent pas les niveaux de fiabilité ou d’exactitude à
atteindre pour l’évaluation des réductions des émissions au titre des mesures d’atténuation. En général,
l’exactitude exigée pour les estimations de la réduction des émissions dépend de l’utilisateur et des
ressources disponibles. Par exemple, lorsque les mesures d’atténuation créent des unités de réduction
d’émissions échangeables (notamment, dans le MDP, d’autres marchés de conformité, les marchés de
carbone volontaires ou d’autres nouveaux mécanismes de marchés futurs), il est important que les unités
produites par les différentes activités soient comparables, de manière à assurer une exactitude élevée.
Les normes du marché du carbone définissent souvent des niveaux de confiance et de précision que les
enquêtes par sondage des données relatives aux activités doivent assurer. Par exemple, le MDP exige
que les enquêtes par sondage atteignent une confiance de 90 % et une précision de ± 10 %122. Les

Encadré 38
Approche de référence normalisée pour la réduction des GES dans les petits systèmes de production
laitière
En 2016, la Gold Standard, une norme de carbone privée volontaire a approuvé un projet de « Méthodologie
pour la quantification des réductions des émissions de GES liées à la gestion améliorée des petits systèmes
de production laitière à l’aide d’une référence normalisée ». Plutôt que de calculer les émissions de référence
de manière détaillée pour chaque ménage agricole participant, la méthodologie exige qu’une enquête
représentative sur le plan statistique couvrant au moins 80 % des systèmes de production laitière dans une
région soit exécutée. Les données de l’enquête servent à évaluer les facteurs d’émission de niveau 2 du bétail
sur chaque exploitation, puis établir une relation statistique entre l’intensité des émissions de GES (kg de
CO2e/kg de graisse et de protéines de lait corrigé) et le rendement annuel en lait par exploitation. Lorsqu’une
exploitation individuelle s’inscrit pour participer aux activités de réduction dans cette région, l’intensité des
émissions de référence pour cette exploitation peut être évaluée simplement en collectant des données sur les
rendements de l’exploitation. Les réductions d’émissions sont ensuite calculées comme la différence entre les
émissions totales dans le scénario du projet et les émissions totales si les rendements du scénario du projet
étaient produits avec l’intensité des émissions de référence (Figure 13). Bien que les coûts de cette approche
soient très élevés pour l’exécution et l’analyse de l’enquête de référence, les coûts de suivi ultérieurs seront
relativement faibles. Ceci signifie également que toutes activités de réduction du secteur laitier dans la région
puissent utiliser la référence normalisée pour cette région afin de faciliter la quantification des avantages de la
réduction des GES.
Voir FAO (2015).
https://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html, JISC (2011).
122
MDP (2012).
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méthodologies du marché du carbone liées à l’élevage nécessitent en général que les facteurs d’émission
spécifiques au projet soient élaborés à l’aide de l’approche de niveau 2. Reconnaissant l’importance
de l’utilisation économique des ressources dans la quantification, la plupart des normes de carbone
permettent également l’utilisation d’estimations prudentes, lorsqu’une mesure exacte des paramètres
contribuant au facteur d’émission de niveau 2 n’est pas efficace ou réalisable. Certaines normes de
carbone ont également permis l’utilisation de valeurs par défaut conservatrices et des déductions pour
l’incertitude afin de réduire les coûts de la mesure. Par « prudent(e) », l’on entend en général une estimation
qui ne surestimerait pas les émissions de GES dans la référence ou sous-estimerait les émissions dans le
scénario du projet. Des valeurs par défaut spécifiques peuvent être tirées des valeurs par défaut de niveau
1 du GIEC ou d’autres sources, lorsque l’on peut prouver que la valeur est prudente.

Peu de sources
de financement
internationales pour
les MAAN ont publié
des lignes directrices
spécifiques sur les
méthodologies de
quantification. Ceci
est principa-lement
lié au fait que de
nombreux organismes
de financement
s’emploient à équilibrer
Lorsque les mesures d’atténuation ne génèrent pas les crédits carbone commercialisés, les exigences
d’exactitude peuvent être moindres. Par exemple, la MDV des MAAN financées au niveau national censées les avantages des GES
avec les coavantages
être prises en compte dans l’inventaire national de GES devrait généralement atteindre ou dépasser
du développement
le niveau d’exactitude de l’inventaire national. Pour les mesures d’atténuation financées au niveau
durable, et également
international, le niveau d’exactitude exigé peut dépendre du fait de savoir si l’organisme de financement
parce que les
a des exigences spécifiques. Quelques sources de financement internationales pour les MAAN ont publié
approches de MDV
des lignes directrices explicites sur les méthodologies de quantification. Ceci est principalement lié au
appropriées dépendent
fait que de nombreux organismes de financement essaient d’établir un équilibre entre les avantages et
des ressources, des
les coavantages du développement durable des GES, et également parce que les approches de MDV
capacités et des
appropriées dépendent des ressources, des capacités et des objectifs stratégiques dans le pays hôte. Ceci objectifs stratégiques
laisse ouvertes les opportunités d’utiliser les méthodes disponibles et réalisables, à l’heure actuelle, tout en dans le pays hôte. Ceci
laisse ouvertes les
investissant les ressources en vue d’améliorer l’exactitude et de réduire l’incertitude au fil du temps.123
opportunités d’utiliser
les méthodes dispoLes implications pratiques de ces considérations générales pour la collecte de données dans le secteur
nibles et réalisables,
de l’élevage n’ont pas encore été pleinement explorées. Un domaine de préoccupation majeur concerne
à l’heure actuelle,
les coûts de la collecte de données. Plusieurs approches peuvent être utilisées pour gérer les coûts de la
tout en investissant
collecte de données, notamment :
des ressources en
vue d’améliorer
• l’utilisation des valeurs par défaut tirées de la littérature existante ou d’autres sources ;
l’exactitude et de
• les autodéclarations des agriculteurs, y compris par le biais des technologies de l’information et de la
réduire l’incertitude au
communication ;
fil du temps.
• l’utilisation de variables d’approximation possédant des coûts de collecte de données inférieurs ;
• l’utilisation de modèles pour évaluer les valeurs des données ;
• l’intégration de la collecte de données pour la MDV dans les systèmes de gestion de données existants.
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Figure 13 : Calcul
des réductions
d’émissions à l’aide
de la référence
normalisée pour les
petites fermes laitières

Source : Gold
Standard et FAO
(2016).

Bien qu’il existe quelques exemples dans le secteur de l’élevage, cette approche a été prise en compte dans d’autres secteurs. Voir,
par exemple https://www.nefco.org/sites/nefco.org/files/pdf-files/8_nama_performance_metric_and_mrv_system.pdf; http://www.ndf.
fi/sites/ndf.fi/files/attach/exs_report_i_4_1-4_nama_cement_sector_mrv.pdf
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Il pourrait s’avérer nécessaire d’évaluer les implications de ces approches pour l’exactitude et l’incertitude
(Encadré 39). Par exemple, différentes méthodes pour la mesure ou l’estimation des rendements en lait
présentent différents biais potentiels et niveaux d’exactitude124. La conception du questionnaire peut affecter
l’exactitude des estimations du nombre de têtes de bétails et les indicateurs de rendement du bétail, ainsi que
les coûts de la collecte de données125. L’exactitude des données des autodéclarations des agriculteurs dépend
d’un certain nombre de facteurs, notamment les périodes de rappel et les caractéristiques des agriculteurs et
pourrait probablement varier d’un système de production à un autre126.
4.3.2.4 Crédibilité de la MDV
La crédibilité de la MDV reflète non seulement le respect de principes tels que l’exactitude, mais également
une propriété des règles et institutions dans le cadre desquelles la MDV est exécutée127. Par exemple, les
normes de compensation du carbone (c’est-à-dire les organismes qui définissent les règles et procédures
pour générer et échanger les crédits carbone) définissent les règles pour la validation des méthodologies
et les documents de conception de projet proposés, et pour la vérification des données du suivi. Souvent,
ces rôles sont joués par des experts tiers indépendants, qui peuvent aussi avoir fait l’objet d’un processus
d’accréditation. Compte tenu du niveau élevé de la souplesse dans les orientations de la CCNUCC sur la MDV
des mesures d’atténuation, il peut être utile pour les pays en développement d’utiliser la réputation des normes
de carbone pour appuyer la crédibilité des estimations de la réduction des émissions, bien que le niveau

Encadré 39
Evaluation des obstacles à l’établissement de rapports exacts sur le rendement en lait
Le rendement en lait est un paramètre clé utilisé pour l’évaluation des émissions de GES et les réductions
d’émissions dans les MAAN proposées pour le secteur laitier du Kenya (Encadré 38). Les MAAN seront mises en
œuvre par le biais des partenariats public-privé avec les transformateurs laitiers. Certains transformateurs laitiers ont
commencé à fournir des services de vulgarisation à leurs fournisseurs ces dernières années, et ont mis en place
des systèmes d’enregistrement des agriculteurs et des vaches afin de fournir des informations sur le nombre de
vaches, la reproduction et le rendement des vaches. Les projets des donateurs dans le secteur laitier ont également
mis en place des systèmes de S&E afin d’assurer le suivi des progrès et des impacts des projets. Une évaluation
de l’adaptabilité des systèmes d’enregistrement des transformateurs et des bailleurs de fonds comme base pour la
MDV des MAAN a identifié un certain nombre de questions susceptibles d’affecter l’exactitude des rapports sur le
rendement en lait.
Deux études de cas approfondies ont montré que pour les systèmes d’enregistrement des transformateurs et des
bailleurs de fonds, les données sur les rendements en lait sont tirées des autodéclarations des agriculteurs. Parfois,
ceci nécessite que l’agriculteur documente les rendements et d’autres fois, il faut que l’agriculteur soumette un
rapport verbal sur les rendements aux vulgarisateurs visiteurs. L’équipement le plus communément utilisé pour la
mesure du rendement en lait dans l’Ouest du Kenya comprend les balances suspendues, les seaux non gradués
et les boîtes en aluminium. Chacun de ces outils de mesure comprend des sources potentielles d’erreurs. D’autres
considérations entrent en ligne de compte, lorsque l’on évalue le rendement sur une année ou un cycle de lactation.
Par exemple, quand on utilise les Méthodes de l’intervalle de test, qui fait une interpolation de l’écoulement journalier
de lait entre les mesures, l’exactitude et le biais potentiel peuvent être affectés par la fréquence de la mesure, la
période de la mesure, la succion des veaux et les observations sur le rendement en lait des animaux malades.
L’évaluation a recommandé une double approche de l’amélioration de l’exactitude au fil du temps. Tout d’abord,
il faudrait rechercher dans le contexte du Kenya l’erreur et le biais liés aux différentes méthodes de mesure ou
d’estimation. Les résultats pourraient éclairer les améliorations de la gestion des données par tous les partenaires
à l’exécution des MAAN, par exemple, en soulignant les méthodes peu fiables. Deuxièmement, de la recherche
pourrait être effectuée sur l’erreur et le biais des méthodes utilisées par chaque partenaire à l’exécution. Ceci
permettrait d’évaluer les implications des conclusions de la recherche en même temps que les contraintes de
capacités, de ressources et d’autres contraintes pratiques affectant chaque système de gestion de l’information du
partenaire concerné.
Source : Wilkes et al. (2017)

ICAR (2016).
GSARS (2016b).
Zezza et al. (2016b).
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Wilkes et al. (2011).
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d’exactitude et de précision exigé puisse dépasser les besoins des bailleurs de fonds. Une validation et une
vérification indépendantes, et l’établissement de rapports par norme de carbone peuvent améliorer la fiabilité
des déclarations de réductions. De nombreuses normes comportent également des exigences en matière de
sauvegarde environnementales et sociales qui peuvent améliorer aussi la confiance dans les avantages de la
durabilité des mesures d’atténuation mises en œuvre. Pour les premiers projets de l’égalité homme-femme,
en particulier, la validation de la méthodologie de quantification et de suivi des GES à l’aide d’une norme
de carbone établie peut faire en sorte que l’approche de quantification des GES soit en conformité avec les
meilleures pratiques internationales. L’Encadré 40 présente de manière plus détaillée la pertinence potentielle
des normes et marchés de carbone pour les MAAN.

Encadré 40
Pertinence des normes et marchés de carbone pour la MDV des MAAN
Le financement qui appuie ou récompense les mesures d’atténuation est un facteur clé de l’adoption des
méthodologies de quantification et de suivi des GES. L’octroi de crédits de réduction des émissions par une norme
solide donne aux investisseurs l’assurance de l’intégrité environnementale des réductions d’émissions déclarées.
La validation des projets à l’aide d’une norme de carbone reconnue améliore également les conditions pour les
investisseurs et les promoteurs de projet afin qu’ils investissent, avec la possibilité que les crédits assureront la
rentabilité financière nécessaire. Ces fonctions des normes de carbone peuvent aussi être pertinentes dans le
contexte des mesures d’atténuation nationales, lorsque les investisseurs nationaux ou internationaux ont besoin de
l’assurance que leurs investissements seront efficaces pour la réalisation des résultats en termes de réductions. Les
discussions sur les Nouveaux mécanismes du marché sont encore en cours dans le cadre de la CCNUCC.
Un certain nombre de pays ont mis en œuvre des programmes de réduction des GES liés à l’élevage aux
niveaux infranational ou national dans le cadre des marchés internationaux du carbone. Par exemple, les grands
programmes de biogaz pour les ménages ont été exécutés au Népal et en Chine et accrédités par le MDP128,
tandis que d’autres ont été accrédités par les normes de carbone volontaires dans certains pays, notamment
le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie et le Kenya129. Dans certains cas, le financement des crédits vendus est essentiel
pour la performance financière du programme, mais ces programmes ont rarement été exécutés seuls à l’aide du
financement du carbone. Les marchés du carbone peuvent ainsi compléter le financement national et international
sous forme de dons en vue d’appuyer la mise en œuvre des mesures d’atténuation. De manière spécifique, le
financement du carbone peut aider à mobiliser l’investissement initial, tandis que les paiements pour la performance
peuvent créer des incitations positives pour la bonne gestion130.
Cependant, l’expérience du MDP montre que les coûts de transaction élevés de la préparation, de l’approbation,
de la gestion et de la gestion du risque liée aux projets a été une contrainte majeure pour l’accès au MDP dans
le cadre des projets agricoles131. Par exemple, la Banque mondiale estime que le coût de conception des projets
avant l’enregistrement s’élève en moyenne à 200 000 $ EU, coûts d’enregistrement et de validation des projets par
les normes de carbone non compris. L’élaboration et l’approbation de nouvelles méthodologies peuvent nécessiter
beaucoup de temps et d’investissements, outre les retards importants liés à l’approbation des méthodologies dont
ont pâti certaines normes de carbone, ce qui accroît davantage l’incertitude pour les promoteurs de projets et les
investisseurs132. Une autre question importante qui affecte les marchés du carbone a trait aux facteurs qui ont une
incidence sur la tarification des crédits carbone. Etant donné que les marchés de la conformité sont créés par des
décisions politiques, la tarification du carbone est également très sensible aux facteurs politiques. Ceci expose les
promoteurs de projet à des risques supplémentaires et le faible niveau des prix peut entamer la viabilité de certains
types de projets sur le plan financier dans le contexte du marché du carbone.
Les résultats des discussions relatives à l’Accord de Paris au titre de la CCNUCC sur les nouveaux mécanismes
du marché seront essentiels pour déterminer la mesure dans laquelle les marchés du carbone et les processus
nationaux de MDV sont liés. D’ici là, trois types de liens pourraient coexister :
• entre l’adoption de méthodologies du marché du carbone et la validation, et la vérification par les normes de
carbone, y compris le MDP ;
• entre l’adoption de méthodologies du marché du carbone et la validation, et la vérification par les institutions
nationales ;
• la référence aux méthodologies du marché du carbone pendant l’élaboration de la MDV des mesures
d’atténuation nationales.

https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html
Voir, par exemple : https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?entity=project&sort=project_name&dir=ASC&start=0&entity_
domain=Markit,GoldStandar
130
Fonds Biocarbone de la Banque mondiale (2011).
131
Larsson et al. (2011).
132
Voir, par exemple : https://cdm.unfccc.int/EB/049/eb49annagan2.pdf
128
129
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Dans les systèmes nationaux de MDV, il existe plusieurs options qui peuvent améliorer la crédibilité de la
MDV. Dans le contexte des RBA, les pays en développement sont encouragés à décrire les mécanismes
nationaux de MDV, notamment133 :
• les institutions, les systèmes et les dispositions liés à la MDV nationale ;
• l’approche adoptée pour mesurer les MAAN financées au niveau national, y compris la documentation
des méthodologies ;
• l’approche adoptée pour vérifier les MAAN financées au niveau national, y compris les experts recrutés et
les mécanismes utilisés.
La documentation transparente des mécanismes de MDV au niveau national peut réduire la confiance
dans la fiabilité et la solidité des déclarations de réduction des émissions qui en découlent. De même, au
niveau des mesures d’atténuation spécifiques, la codification des procédures de collecte et de gestion des
données et les rôles dans le processus de gestion des données peuvent améliorer la transparence ; les
systèmes de contrôle de la qualité peuvent jouer des rôles prépondérants afin d’assurer l’exhaustivité, la
cohérence et l’exactitude des données ; et les systèmes d’assurance qualité peuvent accroître davantage
l’assurance que la qualité des données est maintenue134.

4.4

Discussion

Le présent chapitre a donné un aperçu de l’intérêt des pays en développement pour les mesures
d’atténuation concernant l’élevage et les principales questions qui affectent les aspects institutionnels et
techniques de la conception du système de MDV. Bien que de nombreux pays aient souligné la pertinence
de la réduction des émissions de GES liées à l’élevage, peu ont proposé des politiques ou mesures
spécifiques. Dans nombre de pays, il est nécessaire d’analyser de manière plus approfondie les options
et possibilités d’atténuation afin de passer à l’identification des politiques et mesures. Parmi les pays
qui ont identifié des mesures d’atténuation dans le secteur, la plupart sont encore en train de concevoir
les politiques, programmes ou projets. Bien que tous ces pays aient commencé à étudier les options
concernant les systèmes de MDV, la conception de ces systèmes est encore en cours.
Il n’existe pas d’exigences institutionnelles et techniques uniformes concernant les systèmes de MDV pour
l’atténuation. Au contraire, chaque pays, selon son contexte spécifique, étudie des solutions adaptées
parmi une série d’options. Les entretiens avec un nombre limité de pays montrent que ces options sont
définies pour un certain nombre de dimensions, tel que résumé à la Figure 14, bien que la liste des
dimensions dans cette figure ne soit pas exhaustive. La plupart des pays s’emploient à aligner la MDV
des mesures d’atténuation sur l’inventaire national de GES. Mais, tel que décrit ci-dessus, ceci n’est pas
toujours direct et certains pays pourraient se concentrer sur l’élaboration de systèmes de MDV pour les
mesures d’atténuation spécifiques sans créer un tel lien. Certains pays ont accordé la priorité à la MDV
des avantages non liés aux GES, tandis que d’autres mettent l’accent sur l’élaboration des systèmes
de MDV pour les avantages des GES. Au niveau de la CCNUCC, il existe beaucoup de souplesse en
ce qui concerne les exigences en matière de MDV. Pour certaines utilisations (par exemple, la mise en
lien avec les marchés du carbone) et les utilisateurs (par exemple, les bailleurs de fonds internationaux
ou les organismes d’exécution), il pourrait exister des exigences spécifiques pour la MDV. Ceci pourrait
déterminer d’autres décisions en matière de conception des systèmes de MDV, notamment le niveau
d’exactitude nécessaire. Dans le cas des mesures financées au niveau international, il pourrait s’avérer
nécessaire d’étudier l’équilibre entre l’élaboration de systèmes de MDV qui soient adaptés et la mise à
profit des capacités existantes et de la MDV suite à d’autres exigences (par exemple, les politiques des
organismes internationaux d’exécution). Les rapports à la CCNUCC ne sont que l’une des fonctions
potentielles des systèmes de MDV. Au nombre des autres fonctions potentielles figurent le soutien à la prise
de décision et la satisfaction des besoins d’information d’autres parties prenantes. La mesure dans laquelle
ces dimensions (ou d’autres) sont pertinentes dans un pays donné pourraient varier. Cependant, toutes
comportent des implications pour les décisions institutionnelles et techniques en matière de conception de
la MDV.
133
134
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Figure 14: Cinq
dimensions qui
déterminent les
décisions liées à
la conception des
systèmes de MDV
pour les mesures
d’atténuation
Note : IGES –
Inventaire national de
GES

pratiques actuelles et possibilités d’amélioration

81

CCAFS Rapport No. 17

5. TRAJECTOIRES POUR LA MDV DANS LE
SECTEUR DE L’ELEVAGE A L’AVENIR
Messages clés
} Pour plusieurs pays qui décrivent des scénarios de référence, l’évaluation des possibilités
d’atténuation et l’identification des politiques et mesures seront les priorités de la promotion de la
réduction des émissions de GES de l’élevage.
} Les principales trajectoires pour l’élaboration des systèmes de MDV de l’élevage au cours des
prochaines années sont indiquées ci-après.
1. Améliorations de l’inventaire de GES, y compris :
a. l’amélioration des données sur le nombre de têtes de bétail ;
b. le passage des approches de niveau 1 à celles de niveau 2 ;
c. l’ajustement des approches de niveau 2 existantes afin de prendre en compte les évolutions dans
le secteur de l’élevage ;
d. l’amélioration continue des approches de niveau 2 grâce à une mise à jour régulière.
2. Elaboration de systèmes de MDV spécifiques aux interventions, notamment les références.
3. Intégration de la MDV des émissions de l’élevage dans les systèmes d’information existants sur
l’élevage.
4. Intégration de la MDV des émissions de l’élevage dans la MDV et d’autres sources et puits terrestres
et l’énergie.
} D’une manière générale, les pays pourraient s’employer à mesurer les progrès de leurs CDN par
le biais des inventaires nationaux de GES, ou en élaborant des systèmes de MDV spécifiques aux
interventions qui pourraient ou ne pourraient pas être liés aux inventaires nationaux de GES.
} Les pays où les parties prenantes peuvent avancer des justifications convaincantes pour
l’investissement dans l’amélioration de la MDV et où les institutions dans différents secteurs peuvent
collaborer sans heurt, feront des progrès plus rapides.
} S’agissant des politiques nationales, bien que les avantages du passage à une approche de niveau
2 pour les inventaires nationaux et l’établissement de liens entre les inventaires nationaux, d’une part,
et la MDV des progrès au titre des CDN et les mesures d’atténuation spécifiques, d’autre part, soient
largement reconnus, les avis sont partagés quant aux pratiques acceptables ou aux normes minima
susceptibles d’apporter les améliorations nécessaires. Parmi les quelques experts sondés, il existait
un consensus sur la nécessité d’utiliser les meilleures données disponibles et le fait qu’une approche
de niveau 2 utilisant les données nationales serait plus exacte que l’approche de niveau 1 et qu’il
faudrait mettre à jour périodiquement les facteurs d’émission. La plupart des experts reconnaissent
que bien que les Lignes directrices du GIEC soient une référence essentielle pour les systèmes
de MDV, elles donnent une orientation insuffisante pour la quantification de l’impact des mesures
d’atténuation.

5.1 Identification des politiques et mesures d’atténuation comme conditions
préalables à la MDV
Afin d’éclairer les besoins de la MDV, davantage de pays auront besoin de capacités pour l’analyse
spécifique aux contextes national et sous-sectoriel des options d’atténuation en vue d’identifier les
politiques et mesures économiques qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement national.
Les communications nationales de soixante-seize pays en développement à la CCNUCC reconnaissent
la possibilité de réduire les émissions de GES liées à l’élevage, mais seuls 19 font une analyse, tandis que
seuls 13 mentionnent des politiques ou plans connexes. Davantage de pays mentionnent la possibilité
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de réduire les émissions liées à la gestion des déjections par rapport à celle des émissions dues à la
fermentation entérique, bien que cette dernière soit en moyenne trois fois plus élevée que la première dans
les pays en développement et que les trajectoires existantes pour le développement durable de l’élevage
réduisent souvent l’intensité des émissions.
La clarté concernant les liens entre les systèmes de MDV et les objectifs stratégiques peut également aider
à élaborer des stratégies d’amélioration de la MDV. Outre les objectifs stratégiques pour le climat, nombre
de pays en développement ont également des politiques, stratégies et plans agricoles et d’élevage qui ont
vocation à accroître la productivité de l’élevage. Dans de nombreux pays, les parties prenantes ne sont pas
très conscientes de la contribution de l’amélioration de l’inventaire des GES et de l’élaboration de systèmes
de MDV à la réalisation des objectifs stratégiques.
Pour nombre de pays qui décrivent les scénarios de référence, l’évaluation des potentiels d’atténuation et
l’identification des politiques et mesures seront les priorités de la promotion de la réduction des émissions
de GES de l’élevage. Par ailleurs, il existe une corrélation étroite entre l’identification des politiques et
mesures, d’une part, et l’élaboration des scénarios de référence et d’atténuation pour éclairer les CDN,
d’autre part, ainsi que la mesure des réductions d’émissions. Parmi les pays dont les CPDN comprennent
les émissions liées à l’élevage, la majorité entend mesurer la réduction des émissions par rapport au
scénario du statu quo. Tous ces pays n’ont pas procédé à une évaluation approfondie des scénarios des
émissions de référence et de réduction, et seuls environ un quart d’entre eux ont identifié des politiques et
mesures spécifiques afin de réduire les émissions de l’élevage.
Pour les émissions de l’élevage, l’analyse des options de réduction doit être effectuée à l’aide d’une
approche de niveau 2. La collecte des données disponibles pour l’approche de niveau 2 peut également
éclairer l’évaluation du potentiel d’adoption d’une approche de niveau 2 dans les inventaires nationaux de
GES. L’analyse de la réduction peut, par conséquent, contribuer à l’amélioration de l’inventaire des GES.
L’analyse des options et scénarios d’atténuation dans d’autres secteurs a été facilitée, en partie, par un
logiciel convivial135. GLEAM, élaboré récemment par la FAO, peut être utilisé pour faciliter l’analyse des
données pour l’évaluation des options de réduction dans le secteur de l’élevage, et une version simplifiée
(GLEAM-i) a été publiée136. Le renforcement continu des capacités du logiciel GLEAM-i pour l’analyse des
scénarios d’atténuation au fil des années et l’intégration de l’évaluation économique contribueraient à
améliorer davantage son utilité. L’amélioration de la transparence du modèle serait également nécessaire
si GLEAM doit être utilisé aussi pour l’établissement d’inventaires nationaux de GES ou l’analyse des
scénarios en vue d’appuyer les CDN.
Au-delà de l’identification des politiques et mesures, les trajectoires futures pour la MDV des émissions de
l’élevage et des réductions d’émissions des pays en développement pourraient être déterminées par les
points de départ des pays, les types de mesures d’atténuation mises en œuvre, leurs mécanismes de mise
en œuvre, ainsi que les politiques nationales sur la MDV.

5.2 Trajectoires pour l’amélioration de la MDV
Points de départ pour la MDV : Plusieurs pays en développement éprouvent des difficultés à obtenir
des données sur le nombre de têtes de bétail. De meilleures données peuvent étayer les décisions
stratégiques et d’investissement, et contribuer à une comptabilisation plus exacte des émissions de GES.
Pour certains pays, des données sur le nombre de têtes de bétail sont disponibles, du moins pour les
principaux types de bétail, et le passage d’une approche de niveau 1 à une approche de niveau 2 sera
la priorité pour l’amélioration de la MDV. Les politiques nationales de développement de l’élevage et de
réduction des impacts des changements climatiques dans le secteur de l’élevage varient également. Par
conséquent, il n’existe pas d’approche « uniforme » pour l’amélioration de la MDV du bétail dans les pays
en développement.

135
136

Voir, e.g. http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/mitigation/
http://www.fao.org/gleam/resources/en/

pratiques actuelles et possibilités d’amélioration

83

CCAFS Rapport No. 17

Mesures d’atténuation sectorielles : Les conséquences de certaines mesures d’atténuation (par
exemple, la promotion de pratiques de gestion spécifiques) pourraient être mesurées par le suivi des
émissions de l’élevage seul, mais d’autres nécessiteront une approche plus large prenant en compte les
changements pour tous les puits et sources de GES concernés. Des systèmes de MDV seront nécessaires,
notamment ceux prenant en compte les effets des pratiques évolutives, en particulier les systèmes de
production, plutôt que de mettre l’accent seulement sur les changements concernant des catégories
d’inventaire de GES données. Les changements de pratiques de gestion de la production laitière affectent
non seulement les émissions du secteur laitier, mais également la production des veaux de boucherie.
Lorsque les mesures d’atténuation affectent la production des aliments ou ont des impacts sur les prairies
ou la végétation des forêts, la MDV des émissions de l’élevage doit être prise en compte dans une
approche de terroir. Il sera nécessaire d’élaborer des systèmes de MDV qui établissent des liens avec les
autres systèmes de MDV existants (notamment pour REDD+) et les systèmes en cours d’élaboration dans
d’autres secteurs.
Mécanismes de mise en œuvre : Les options pour la MDV de ces mesures d’atténuation seront
déterminées en partie par le mécanisme de mise en œuvre créé. Lorsqu’une politique ou un projet a une
portée nationale importante, il peut être censé d’aligner la MDV sur l’inventaire national de GES. Lorsque
les projets ciblent des régions ou sous-secteurs spécifiques, des systèmes de MDV spécifiques aux projets
peuvent être plus indiqués.
Politiques nationales de MDV : Certains pays ont pris la décision politique d’assurer le suivi des progrès
liés aux CPDN et MAAN par le biais de l’inventaire national de GES. Sur 92 pays qui intègrent les sources
d’émissions liées à l’élevage dans leurs CPDN, seuls cinq ont des inventaires nationaux qui prennent en
compte les changements liés à la productivité de l’élevage au fil du temps ; 73 utilisent à l’heure actuelle
une approche de niveau 1, tandis que neuf adoptent une approche de niveau 2 fondée sur la littérature et
d’autres sources qui ne sont pas mises à jour dans le temps. Ainsi, un défi majeur consistera à améliorer
les inventaires nationaux de GES, de manière que les effets des mesures d’atténuation puissent être pris en
compte. Lorsque les pays cherchent à mesurer les progrès accomplis en matière de réduction par le biais
de systèmes de MDV spécifiques aux interventions, différents défis peuvent surgir pendant l’alignement de
ceux-ci sur les inventaires nationaux de GES, tel que décrit au Chapitre 4.
Ceci signifie que les principales trajectoires pour l’élaboration des systèmes de MDV de l’élevage au cours
des prochaines années nécessiteront :
1. des améliorations de l’inventaire de GES, notamment :
a. l’amélioration des données sur le nombre de têtes de bétail ;
b. le passage des approches de niveau 1 au niveau 2 ;
c. l’ajustement des approches de niveau 2 existantes afin de prendre en compte les évolutionsdu
secteur de l’élevage ;
d. l’amélioration continue des approches de niveau 2 mises à jour régulièrement ;
2. l’élaboration des systèmes de MDV spécifiques aux interventions ;
3. l’intégration de la MDV des émissions de l’élevage dans les systèmes d’information existants de
l’élevage ;
4. l’intégration de la MDV des émissions de l’élevage dans la MDV des émissions liées à l’utilisation
des terres et à la production d’énergie.

5.3 Amélioration des inventaires nationaux de GES
5.3.1 Mécanismes institutionnels
Au niveau mondial, les déficits importants liés à la disponibilité et à la qualité des statistiques sur l’élevage
sont monnaie courante. Par-dessus tout, ceci empêche la prise de décision efficace pour l’investissement
et la gestion dans le secteur de l’élevage. Il existe, par conséquent, des synergies potentielles entre les
améliorations de la MDV de l’élevage et les besoins des parties prenantes pour une meilleure information
dans le secteur. Au niveau international, la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles
et le Système de comptabilité économique et environnementale sont les principales initiatives directement
pertinentes pour les statistiques de l’élevage. Toutes deux sont traduites en plans d’action au niveau
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Au nombre des
obstacles communs
à l’amélioration
Au nombre des contraintes communes à l’amélioration figurent la faiblesse des liens entre les processus
figurent la faiblesse
d’établissement de l’inventaire et les fournisseurs de données au niveau national et le manque de
des liens entre
financement pour l’amélioration de l’inventaire (Chapitre 3). Les suggestions des participants au cours
les processus
de « l’Atelier sur l’amélioration de la MDV pour l’atteinte des objectifs de réduction et de développement
d’établissement
durable des pays dans le secteur de l’élevage » illustrent également l’importance de l’engagement politique, de l’inventaire et
des ressources humaines et des capacités techniques (Encadré 41). Une collaboration étroite entre les
les fournisseurs
organismes qui participent à l’établissement d’inventaires sur l’élevage et les organismes statistiques a
de données au
été identifiée comme un facteur propice à l’amélioration des inventaires. L’appui politique et financier à
niveau national
l’amélioration des inventaires pourrait être plus ferme, lorsque les parties prenantes sont conscientes de la et le manque de
manière dont les améliorations de la MDV proposées contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques financement pour
dans les secteurs du climat, de l’élevage, de l’environnement et d’autres secteurs. Lorsqu’il n’existe pas
l’amélioration de
de plateformes adaptées, les organismes responsables de l’établissement d’inventaires sur l’élevage (qu’il l’inventaire.
national. Il y a lieu d’étudier de manière approfondie la possibilité d’établir des liens entre ces processus et
les processus de MDV.

s’agisse de chercheurs ou de responsables), il pourrait être nécessaire de prendre en compte d’autres
voies et moyens de collaborer avec les parties prenantes pertinentes en vue de définir les objectifs
stratégiques et d’identifier, et justifier les améliorations et les investissements connexes. La participation du
secteur privé aux discussions sur l’amélioration de l’inventaire et le renforcement des liens entre recherche
et politique pourrait revêtir une importance particulière dans certains contextes.
5.3.2 Méthodes d’inventaire
Les priorités de l’amélioration pourraient concerner les données relatives au nombre de têtes de bétail
ou le passage de l’approche de niveau 1 à celle de niveau 2 ou l’amélioration des approches de niveau 2
existantes. L’évaluation des données disponibles en vue de combler les déficits en matière de disponibilité
et de qualité des données (y compris l’incertitude) pourraient constituer le point de départ. Dans certains
pays, il peut être pertinent d’établir des liens entre les plans qui en découlent pour l’amélioration de
l’inventaire, d’une part, et les efforts des organismes statistiques, d’autre part, en vue d’améliorer les
données statistiques sur l’élevage. Les recensements agricoles et les enquêtes par sondage entre les
recensements offrent également des occasions de collecter des données pertinentes. Il existe une large

Encadré 41
Suggestions des parties prenantes pour l’amélioration des inventaires nationaux de GES par région
Afrique
• Créer un répertoire national de données, préciser les rôles, élaborer des systèmes de gestion de routine des
données et renforcer les capacités pour les flux et la gestion des données
• Passer de l’approche de niveau 1 à l’approche de niveau 2, en compilant les données nationales avec les
parties prenantes pertinentes, en vérifiant les données existantes et en harmonisant les sources de données
• Renforcer le personnel, l’infrastructure et les capacités financières pour la MDV
• Elaborer des politiques sur les GES et la MDV
Asie
• Passer de l’approche de niveau 1 à l’approche de niveau 2 ou améliorer l’approche de niveau 2 existante
pour les principales sources d’émissions de l’élevage
• Améliorer la collecte de données associant les organismes statistiques et les chercheurs
• Définir clairement les rôles concernant l’inventaire national et la MDV et renforcer les capacités
Amérique latine
• Améliorer les données relatives aux activités en améliorant les formulaires de collecte de données et mettant
en place des mécanismes institutionnels
• Renforcer les liens institutionnels et intensifier les efforts de renforcement des capacités pour la fourniture de
données en faisant intervenir les organismes de vulgarisation et le secteur privé
Source : Participants à « l’Atelier sur la mise en œuvre de la MDV afin d’atteindre les objectifs de réduction et de
développement durable des pays dans le secteur de l’élevage », Rome, 20-21 février 2017.
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Il existait un
consensus
selon lequel les
meilleures données
disponibles
devraient être
utilisées, une
approche de
niveau 2 utilisant
les données
nationales serait
plus exacte qu’une
approche de niveau
1, et les facteurs
d’émissions
devraient être
mis à jour
périodiquement.

gamme d’outils de recensement et d’enquête, et d’autres outils de collecte de données, chacun ayant
ses avantages et inconvénients en ce qui concerne leur capacité à être déployés à grande échelle sur une
base régulière et à fournir des données fiables de manière économique. Lorsque la collecte de données
n’est pas possible, la modélisation, les avis d’experts et d’autres procédures de données sont des options
potentielles à envisager. La comparaison des différentes méthodes de collecte de données, notamment les
comparaisons des méthodes de « Gold Standard » avec une gamme d’autres méthodes peuvent orienter
les parties prenantes concernant les options disponibles parmi lesquelles choisir.
Les pays peuvent hésiter à passer de l’approche de niveau 1 à l’approche de niveau 2, en raison de la
perception qu’ils ont des données complètes et exactes nécessaires sur tous les paramètres du modèle
de niveau 2 du GIEC pour la fermentation entérique ou de la perception erronée selon laquelle les mesures
directes des émissions de méthane sont nécessaires. L’Encadré 42 montre que parmi les personnes qui
établissent ou utilisent les inventaires nationaux de GES, l’on s’accorde à reconnaître qu’il est acceptable
d’utiliser les meilleures données disponibles, bien qu’il existe peu de consensus sur les pratiques et
sources de données acceptables en matière d’établissement d’inventaire. Les pratiques actuelles des pays
en développement et développés décrites au Chapitre 3 ont mis en exergue la souplesse des orientations
existantes et de la diversité des pratiques réelles. Les pays qui accordent la priorité à la capacité de
quantifier la tendance des émissions de GES de l’élevage pourraient décider d’aller de l’avant en utilisant
les données disponibles et d’élaborer une stratégie pour l’amélioration de l’exactitude au fil du temps. Les
modèles de niveau 2 du GIEC peuvent également être alimentés à l’aide des données sur les pratiques et
rendement de la production animale, tout en utilisant des valeurs par défaut pour les paramètres qui n’ont
jamais été mesurés ou l’ont rarement été. Au départ, quelques pays auront toutes les données nécessaires
pour une approche de niveau 2 mise à jour régulièrement et disponible. Il est également possible que les
pays puissent partager les données, lorsque les systèmes de production et les pratiques de réduction sont
similaires. Mais, il y a eu peu d’évaluations des forces et faiblesses de l’utilisation d’une telle approche,
en particulier pour les inventaires. L’amélioration de la transparence des sources de données, des
méthodologies et des plans d’amélioration est essentielle, lorsque des méthodes d’inventaire pragmatiques
sont utilisées pour permettre l’interprétation des résultats, la comparabilité et une amélioration plus
poussée. En particulier, l’analyse de l’incertitude pour les émissions de l’élevage dans les inventaires
nationaux de GES n’a pas été effectuée par de nombreux pays en développement, et une orientation
pratique supplémentaire peut être nécessaire pour appuyer son utilisation.

Encadré 42
Existe-t-il un consensus entre les préposés à l’établissement d’inventaires et les utilisateurs
d’inventaires concernant les pratiques acceptables pour l’élaboration d’une approche de niveau 2 ?
L’Annexe 4 décrit les résultats d’une enquête en ligne auprès de 18 personnes qui participent à l’établissement
des inventaires dans le secteur de l’élevage dans les pays en développement ou les utilisent, y compris cinq
personnes qui ont participé aux réunions des experts du GIEC sur les inventaires nationaux de GES.
Il a été demandé aux sondés s’ils étaient d’accord avec les déclarations sur les approches de niveau 2
acceptables (Tableau 14). Pour certaines questions, ils avaient la possibilité de répondre soit « Cela dépend
du contexte » soit « Cela peut être acceptable ou non ». Tout l’échantillon de sondés s’est accordé à dire que
les meilleures données disponibles devraient être utilisées, qu’une approche de niveau 2 utilisant les données
nationales serait plus exacte qu’une approche de niveau 1 et que les facteurs d’émission devraient être
mis à jour périodiquement. Cependant, il n’y a pas eu de consensus sur le fait que l’utilisation de méthodes
non biaisées est plus importante que la réduction de l’incertitude ou qu’il est nécessaire d’évaluer le niveau
d’incertitude des approches de niveau 2 utilisées dans les inventaires nationaux. Tandis qu’il n’y avait pas de
consensus sur les réponses à ces questions entre les préposés à l’établissement d’inventaires, il en existait un
lien entre les utilisateurs des inventaires (Tableau 14, dernière colonne).
A la question de savoir si des mesures directes sont essentielles pour les différents paramètres (rendement
du méthane, poids vif des animaux, ingestion d’aliments, digestibilité des aliments, productivité animale) les
sondés ont fait preuve d’un solide consensus en répondant que les mesures directes sont toujours essentielles.
Cependant, lorsque l’on a demandé si différentes sources de données sont acceptables quand les données des
mesures font défaut, il n’y avait pas de consensus entre les sondés sur les sources de données possibles. En
revanche, il existait un consensus sur toutes les sources de données possibles parmi ceux qui ont participé aux
réunions d’experts du GIEC (Tableau 15). Aucun des utilisateurs et des préposés à l’établissement d’inventaires
n’a été d’accord sur ce que l’on peut considérer ou pas comme des sources de données acceptables.
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Tableau 14 : Consensus sur les caractéristiques des approches de niveau 2 acceptables
Question : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec
les déclarations suivantes ?

Réponse consensuelle pour Réponses consensuelle
tous les sondés
pour les utilisateurs
d’inventaire

L’utilisation de données et méthodes qui ne sont pas
biaisées est plus importante que l’utilisation de données
et méthodes faisant l’objet d’un niveau d’incertitude plus
faible.

Pas de consensus

Cela dépend du contexte.

Toute approche de niveau 2 utilisant les données
nationales pour au moins certains paramètres serait plus
exacte qu’une approche de niveau 1, même si le niveau
d’incertitude est élevé.

D’accord

Cela dépend du contexte.

Si les meilleures données disponibles sont utilisées, mais
que le biais et le niveau d’incertitude sont inconnus,
une approche de niveau 2 est acceptable, pour autant
que les sources de données et les hypothèses aient été
documentées de manière transparente.

D’accord

D’accord

Pas de consensus
Il convient de ne pas recourir à une approche de niveau
2 dans un inventaire national, si le niveau d’incertitude ne
peut être évalué.
Les facteurs d’émission devraient être mis à jour
périodiquement pour prendre en compte les tendances
dans le secteur de l’élevage.

D’accord

D’accord

D’accord

Tableau 15 : Consensus sur les sources de données acceptables dans une approche de niveau 2
Question : Lorsque des données exactes sur le régime
alimentaire ou le rendement du bétail ne sont pas disponibles,
lesquelles des sources de données suivantes sont
acceptables ?

Réponse consensuelle Réponse consensuelle
pour tous les sondés
pour les participants aux
processus du GIEC

Les normes sur les rations alimentaires nationales

Pas de consensus

Cela peut être
acceptable ou non

Les rapports dans la littérature

Acceptable

Acceptable

Les avis d’experts

Acceptable

Acceptable

Des enquêtes à petite échelle dans les systèmes de production
cibles

Pas de consensus

Légèrement acceptable

Les rapports dans la littérature

Acceptable

Acceptable

Les avis d’experts

Acceptable

Acceptable

Les modèles de la composition et de la dynamique du cheptel

Pas de consensus

Acceptable

L’extrapolation à partir du dernier recensement du bétail

Acceptable

Acceptable

Des enquêtes à petite échelle dans les systèmes de production
cibles

Pas de consensus

Légèrement acceptable

Question : Lorsque des données officielles fiables font défaut
concernant le nombre de têtes de bétail dans les différentes
sous-catégories de bétail (par exemple, le bétail par âge ou
sexe, bétail laitier par opposition au bétail non laitier), lesquelles
des sources de données suivantes sont acceptables ?
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5.4 Amélioration de la MDV des mesures d’atténuation
Tandis que 70
% des experts
techniques sondés
conviennent que les
Lignes directrices du
GIEC devraient être
considérées comme
une référence, plus
de 60 % conviennent
que ces lignes
directrices donnent
des orientations
insuffisantes pour
la quantification de
l’impact des mesures
d’atténuation.
Soixante-dix pourcent (70 %) des
sondés ont convenu
que les MAAN
devraient utiliser
des données sur
les activités et des
facteurs d’émissions
spécifiques au projet.

Il n’existe pas d’exigence institutionnelle et technique uniforme pour les systèmes de MDV des mesures
d’atténuation. En dépit de cette absence de norme formelle, les experts qui ont participé à l’élaboration
des systèmes de MDV conviennent de certaines caractéristiques des systèmes de MDV (Encadré 43).
Dans ce contexte, chaque pays, selon ses besoins spécifiques, envisage des solutions adaptées parmi
une gamme d’options (Chapitre 4). Certains pays ont accordé la priorité à la MDV des avantages non liés
aux GES, tandis que d’autres mettent l’accent sur l’élaboration de systèmes de MDV pour les avantages
liés aux GES. Bien que la CCNUCC fasse preuve de beaucoup de souplesse en matière d’exigences de
déclaration, pour certaines utilisations (par exemple, l’établissement de liens avec les marchés du carbone)
et les utilisateurs (par exemple, les bailleurs de fonds internationaux ou les organes d’exécution), il peut
exister des exigences spécifiques pour la MDV, notamment pour certaines institutions décrites à l’Encadré
34. Ceci peut déterminer d’autres décisions concernant la conception du système de MDV, notamment le
niveau d’exactitude nécessaire. Dans le cas des mesures financées au niveau international, il pourrait être
nécessaire de tenir compte de l’équilibre entre l’élaboration de systèmes de MDV qui soient adaptés et
reposent sur les capacités existantes et la MDV selon d’autres exigences (par exemple, les politiques des
organismes internationaux de mise en œuvre). Les rapports soumis à la CCNUCC ne constituent qu’une
fonction potentielle des systèmes de MDV. Au nombre des autres fonctions potentielles figurent le soutien à
la prise de décision et la satisfaction des besoins d’information d’autres parties prenantes. La mesure dans
laquelle ces dimensions (ou d’autres) dimensions sont pertinentes dans un pays donné varie.
La MDV des mesures de réduction des émissions de l’élevage est à ses débuts dans la plupart des
pays, et il existe peu d’expérience avérée à mettre à profit. Il est nécessaire de continuer d’expérimenter
les systèmes de MDV à différentes échelles – depuis le niveau du projet jusqu’au niveau national – et
différentes méthodes, notamment les approches novatrices utilisant les technologies mobiles et les
TIC. La documentation des expériences pilotes et le partage des expériences entre pays amélioreraient
la sensibilisation sur la gamme des options disponibles et l’adaptabilité de différentes méthodes dans
différents contextes.

Encadré 43
Les experts de la MDV des mesures d’atténuation conviennent-ils de pratiques acceptables pour la
MDV ?
L’Annexe 4 décrit les résultats d’une enquête en ligne auprès de 16 personnes ayant participé à la MDV des
mesures d’atténuation dans les pays en développement, y compris six qui participent à l’élaboration des MAAN
et quatre qui ont de l’expérience en matière de marchés de carbone.
Environ 70 % des sondés conviennent que les systèmes de MDV des mesures d’atténuation devraient être liés
aux inventaires nationaux de GES et aux systèmes de mesure des progrès sur les CDN. Cependant, il existait
moins de consensus sur les normes de référence pour la MDV des mesures d’atténuation. Bien que 70 % aient
reconnu que les Lignes directrices du GIEC devraient être considérées comme une référence, plus de 60 %
ont accepté que les Lignes directrices du GIEC donnent une orientation insuffisante pour la quantification des
effets des mesures d’atténuation. Un tiers des sondés a reconnu que les méthodologies du marché de carbone
devraient constituer la principale référence, mais un tiers n’était pas d’accord. Un tiers n’était pas d’accord non
plus avec la déclaration selon laquelle les pays devraient utiliser une méthodologie qui respecte les principes de
la CCNUCC afin d’assurer une MDV crédible (Figure 16).
Bien qu’il n’existe pas de consensus sur les normes de référence, il existait un consensus sur certaines
caractéristiques des pratiques de MDV acceptables. En ce qui concerne l’exhaustivité, les sondés ont convenu
que tous les puits et sources de GES importants devraient être quantifiés, mais il n’existait pas de consensus
sur le fait que seuls les principaux puits et sources devraient être quantifiés, lorsque les ressources de la
MDV sont limitées. En dépit du consensus selon lequel les systèmes de MDV devraient être alignés sur les
inventaires nationaux de GES, presque 70 % des sondés ont convenu que les MAAN devraient utiliser les
données d’activités et les facteurs d’émission spécifiques au projet. Cependant, les sondés étaient d’accord
sur le fait que les références des MAAN devraient être en conformité avec les références des CDN. L’écrasante
majorité des sondés a convenu que les pays devraient s’efforcer d’améliorer la MDV au fil du temps, quantifier
l’incertitude des estimations des réductions d’émissions, et disposer de solides procédures d’assurance de la
qualité et de contrôle de la qualité.
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5.5 Priorités pour l’amélioration de la MDV
L’Annexe 4 présente les résultats d’une enquête en ligne auprès de 18 personnes sur les priorités relatives
dans leurs pays concernant l’amélioration des mesures d’atténuation et de la MDV. Etant donné que le
nombre de sondés était très limité, certaines conclusions importantes peuvent être soulignées. Les sondés
indiquent que les améliorations relatives aux aspects institutionnels, à la planification et à la MDV demeurent
tous des aspects importants ou très importants (Figure 16). Ceci témoigne de la nécessité de mieux
comprendre la manière dont les améliorations pour une composante des systèmes de MDV pourraient
appuyer celles de la performance générale en terme d’atténuation et de MDV.
100%
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20%
10%

Figure 15 : Quelles
normes devraient être
considérées comme la
principale référence pour
la MDV des mesures
d’atténuation ?

0%

Figure 16 : Importance
des différents
aspects des mesures
d’atténuation
améliorées et de la
MDV
Note : Par « Mise en
œuvre » l’on entend
la mise en œuvre des
mesures d’atténuation.
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La recherche peut contribuer à améliorer la MDV de plusieurs manières. Le pourcentage le plus élevé des
sondés a indiqué que l’évaluation des avantages en termes de développement durable de la réduction des
émissions de l’élevage est importante, voire très importante, mais que la recherche sur l’égalité hommefemme a été jugée moins importante. La recherche sur les méthodes de collecte de données, les scénarios
d’atténuation et l’amélioration des données relatives aux activités et aux facteurs d’émission ont également
été largement reconnus comme importants.

Figure 17 : Importance
des thèmes de
recherche pour le
soutien à l’amélioration
de la MDV

Pas important
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6. RECOMMANDATIONS
A la lumière des chapitres précédents, les recommandations suivantes sont formulées à l’intention des
pays en développement et de leurs partenaires internationaux. Le but de ces recommandations consiste
à aider les pays à améliorer leurs systèmes de MDV et à identifier les premières mesures en vue d’assurer
l’amélioration continue, notamment la prise en compte des sources de données et pratiques de MDV qui
sont « suffisamment bonnes » pour appuyer le processus d’amélioration continue. Quelques-unes des
recommandations ci-dessous sont pertinentes pour plusieurs pays en développement, tandis que d’autres
ciblent les organismes internationaux qui travaillent en partenariat avec les pays en développement et
présentent les activités de nature à contribuer à l’amélioration de la MDV dans le secteur de l’élevage dans
les pays en développement, d’une manière générale.

6.1 Recommandations relatives à la mise en œuvre de la MDV
1. Adopter une approche de niveau 2 pour les types et systèmes de production prioritaires du secteur
de l’élevage, afin d’accroître l’exactitude des estimations des émissions de l’élevage, en tenant
compte des priorités stratégiques et prendre en compte une gamme plus large d’impacts en terme
d’atténuation.
2. Associer les principales parties prenantes du secteur de l’élevage, des statistiques et d’autres secteurs
(notamment le secteur privé, les agriculteurs et les chercheurs) à :
o la précision des objectifs stratégiques de l’amélioration des inventaires ;
o l’identification des priorités en vue d’améliorer l’inventaire ; et
o l’élaboration de plans d’amélioration des inventaires
Y compris :
• l’amélioration de l’inventaire, conformément aux objectifs pour le climat, l’élevage et d’autres objectifs
stratégiques (par exemple, les plans d’atténuation dans le secteur de l’élevage, les objectifs de
développement durable) ;
• l’évaluation et la communication concernant l’importance de l’amélioration de la MDV pour les décideurs
et les parties prenantes de la profession, afin d’appuyer la collaboration et l’investissement en vue de
l’amélioration des inventaires ;
• le renforcement de la coopération interministérielle sur la collecte et le partage des données, ainsi que
l’amélioration des inventaires ;
• la facilitation de l’engagement des parties prenantes, y compris les préposés à l’établissement
d’inventaires et les utilisateurs des inventaires et d’autres parties prenantes en vue de définir clairement
les pratiques et plans réalisables et acceptables d’établissement d’inventaire aux fins d’amélioration au fil
du temps ;
• compte tenu des objectifs stratégiques et des parties prenantes, rechercher les voies et moyens
d’assurer l’équilibre entre les priorités relatives d’estimation exacte des émissions par rapport à des
estimations exactes des tendances des émissions.
3. Améliorer les données d’inventaire
• renforcer les synergies entre les améliorations des systèmes statistiques ou d’autres systèmes de
données de l’élevage, afin d’améliorer la disponibilité des données nécessaires dans le secteur de
l’élevage tout en satisfaisant les besoins de l’inventaire ;
• évaluer la disponibilité des données, l’écart entre les données disponibles et la demande de données,
ainsi que l’efficacité du fonctionnement des systèmes de gestion des données de l’élevage ;
• utiliser les meilleures données disponibles et prendre des mesures pratiques pour combler les déficits
de données, à l’aide des statistiques, de la littérature, des avis d’experts, de la modélisation, de
l’interpolation ou d’autres méthodes et évaluer la qualité des données ;
• lorsque l’on choisit les données et les méthodes dans la pratique, améliorer la transparence de la
documentation des inventaires nationaux de GES ;
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• rechercher les voies et moyens par lesquels les données soumises régulièrement sur la production et
la productivité de l’élevage peuvent être utilisées pour mettre à jour périodiquement les estimations de
l’approche de niveau 2.
4. Améliorer la MDV de l’atténuation
• Mettre l’accent sur la MDV des options d’atténuation qui sont en phase avec les politiques nationales de
développement de l’élevage et d’autres stratégies de développement directrices ;
• rechercher les voies et moyens d’établir des liens entre la MDV des mesures d’atténuation
infranationales et les systèmes de MDV nationaux (en particulier les inventaires), compte tenu des
exigences des bailleurs de fonds en matière de MDV, de l’importance des sources et puits pris en
considération, de l’échelle des données et de la nécessité de faire des estimations conservatrices sur les
réductions d’émissions ;
• lorsque les systèmes nationaux de MDV (y compris les inventaires nationaux de GES) sont encore en
cours d’élaboration, mettre au point des systèmes de MDV spécifiques aux interventions ;
• expérimenter les méthodes et approches de la MDV, y compris les procédures d’assurance et de
contrôle de la qualité en reconnaissant que les pays doivent s’efforcer d’améliorer la MDV dans le
temps ;
• s’employer à aligner les références et les systèmes de suivi pour les systèmes de MDV spécifiques aux
interventions sur les références et objectifs de la CDN ;
• rechercher les voies et moyens de mesurer les avantages non liés aux GES des pratiques d’atténuation,
y compris l’adaptation et les contributions à la réalisation des ODD.

6.2 Recommandations pour le soutien à la MDV et l’analyse de celle-ci
1. Démontrer l’importance des MDV améliorées
• Analyser la manière dont les améliorations des inventaires et d’autres systèmes de MDV peuvent aider
les pays et les parties prenantes dans ces pays à atteindre leurs objectifs en matière de climat et de
développement durable ;
• partager les exemples concernant la manière dont les pays améliorent les systèmes nationaux de MDV,
en particulier, comment les améliorations des composantes appuient la performance générale ;
• favoriser le partage régional des expériences sur l’amélioration de la MDV ;
• vérifier si les formats améliorés de rapports (soit sous forme d’orientations volontaires soit dans le Cadre
de transparence renforcé) peuvent accroître la transparence des rapports d’inventaire des pays, tout en
assurant une certaine souplesse, compte tenu des capacités et des ressources ;
• mettre à disposition des ressources en vue de renforcer les capacités des pays en matière
d’établissement d’inventaire, y compris les mécanismes institutionnels qui facilitent la collaboration
et la circulation de l’information, l’engagement politique et scientifique, les ressources humaines et
les capacités techniques, ainsi que les ressources financières, en tenant compte des besoins de
transparence accrus.
2. Analyser les méthodes et données existantes en vue d’éclairer la mise en œuvre de la MDV
• Examiner la manière dont les approches de niveau 2 adoptées par les pays développés et en
développement se sont améliorées au fil du temps et la manière dont ces méthodes établissent des
liens entre les objectifs stratégiques, la conception de la MDV et les besoins de données spécifiques afin
d’éclairer d’autres pays quant aux approches progressives potentielles ;
• comparer les méthodes de collecte de données sur le nombre de têtes de bétail, la structure du
troupeau, l’ingestion d’aliments, le rendement du bétail et d’autres paramètres afin d’orienter le choix
de méthodes plus fiables et économiques, y compris les autres méthodes pratiques par rapport aux
méthodes « idéales » ;
• évaluer la possibilité pour les pays d’utiliser les résultats de la recherche tirés de systèmes de production
similaires dans d’autres pays, de manière à ce que tous les pays n’aient pas besoin d’entreprendre de
la recherche originale pour tous les paramètres de l’approche de niveau 2 ;
• assurer l’orientation sur l’analyse de l’incertitude, la transparence et QA/QC, y compris la manière de
traiter des déficits de données et des sources de données mixtes et leur pertinence pour les différents
objectifs stratégiques ;
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• documenter et partager les études de cas des approches, y compris les mécanismes institutionnels
utilisés par différents pays pour compiler et améliorer leurs inventaires nationaux de GES.
3. Appuyer l’orientation, l’apprentissage et les outils pour la MDV des mesures d’atténuation
• Assurer l’orientation sur les principes, prodiguer des conseils pratiques et promouvoir les meilleures
pratiques pour la MDV des mesures d’atténuation liées à l’élevage, tout en reconnaissant la nécessité
pour les pays de faire preuve de souplesse pendant la conception des systèmes les mieux adaptés à
leurs contextes et capacités :
o définir des principes de pratiques de MDV crédibles fondés sur les contributions des experts et
utilisateurs nationaux des informations relatives à la MDV concernant ce qui est considéré comme
généralement acceptable ;
o assurer l’orientation sur les bonnes pratiques dans l’analyse du scénario de référence et de la
réduction pour les CDN et les mesures d’atténuation spécifiques ;
o assurer l’orientation sur l’analyse de l’incertitude dans l’évaluation des réductions des émissions ;
o partager des études de cas et des exemples d’approches (y compris les mécanismes institutionnels) ;
et les méthodes utilisées dans la MDV à différents niveaux (national, infranational, projet).
• appuyer l’expérimentation et les essais des systèmes de MDV au niveau infranational ;
• permettre l’échange régional et interrégional sur la MDV des mesures d’atténuation liées à l’élevage ;
• améliorer les capacités logicielles et la transparence des outils d’évaluation disponibles pour évaluer les
émissions aux fins d’utilisation pour la prise de décision au niveau national.
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ANNEXE 1 : EMISSIONS DE GES DE L’ELEVAGE
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
Les rapports soumis à la CCNUCC par les pays en développement et les pays en transition ne permettent
pas de quantifier facilement les niveaux ou tendances pour toutes les sources d’émissions de l’élevage. Dans
le Format de rapport commun (FRC), la fermentation entérique et la gestion de la fumure sont classées dans
une catégorie, tandis que les dépôts de bouse et d’urine dans les pâturages sont dans une autre catégorie
d’émissions, où ils sont regroupés avec d’autres sources de N2O des sols agricoles et rarement mentionnés
séparément. A ce niveau, nous utilisons les données de deux sources pour évaluer la contribution des
émissions de l’élevage aux émissions nationales totales et identifier les pays qui contribuent, dans une large
mesure, aux émissions totales de l’élevage et le pourcentage des émissions nationales de sources animales.
A. SOURCES DE DONNÉES
Les données sur les émissions brutes totales de GES (c’est-à-dire hormis la LULUCF) ont été obtenues à partir
du site Web de la CCNUCC (http://unfccc.int/di/DetailedByParty.do). Les données sont tirées des émissions
de l’élevage de 137 pays en développement et transition qui ont fait rapport sur les émissions de l’élevage137.
Les données disponibles sur ce site Web concernent différentes années, mais sont dans une source de
données facilement accessible sur les émissions nationales totales de GES et les sources d’émissions clés de
l’élevage. Les données concernent les inventaires de la période 1990-2013, avec une moyenne de 2000. Les
données de cette source comprennent les estimations des émissions dues à la fermentation entérique de 134
pays et les données sur la gestion de la fumure de 125 pays. Bien qu’il existe des données sur les émissions
issues des sols agricoles pour 116 pays, des données séparées sur les dépôts de bouse et d’urine dans les
pâturages ne sont pas disponibles pour l’écrasante majorité des pays pour cette source.
Les données sur les sources d’émissions séparées de l’élevage (c’est-à-dire la fermentation entérique, la
gestion de la fumure, les dépôts de bouse et d’urine dans les pâturages) sont disponibles et tirées des
données de la FAO (http://www.fao.org/faostat/en/). Les données sur les émissions de GES dans FAOSTAT
sont différentes de celles communiquées par les pays à la CCNUCC. FAOSTAT utilise la méthodologie de
l’approche de niveau 1 du GIEC (tout comme 86 % des pays qui font rapport à la CCNUCC), mais les données
sur le nombre de têtes de bétail et les hypothèses concernant la distribution du bétail entre les différents
systèmes de gestion de la fumure diffèrent. Les données ont été obtenues pour les sources d’émission de
l’élevage pour la même année que les émissions totales indiquées sur le site Web de la CCNUCC.
B. RÉSULTATS
Les données de 137 pays en développement et en transition qui ont communiqué des émissions de l’élevage
indiquent que la fermentation entérique et la gestion de la fumure représentent ensemble environ 9,2 % des
émissions totales de GES de ces pays. Cependant, ces émissions dépassent 20 % des émissions totales dans 48
pays (c’est-à-dire 35 % des pays) et 5 % dans 95 pays (c’est-à-dire 69 % des pays).
En comparant les données des deux sources, FAOSTAT montre que les émissions totales au cours des
mêmes années pour tous les 137 pays dues à la fermentation entérique, à la gestion de la fumure et aux
dépôts de bouse et d’urine dans les pâturages étaient de 18 % plus élevées (c’est-à-dire 2 127 422 Gg CO2eq) que la somme des deux premières sources d’émissions présentées dans le rapport national soumis à la
CCNUCC (c’est-à-dire 1 835 181 Gg CO2-eq). La somme de ces 3 sources d’émissions pour tous les 137
pays est égale à environ 10,9 % des émissions nationales totales mentionnées au cours de la même année et
supérieure à 5 % des émissions dans 72 % des pays. Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes
pratiques préconisent qu’une attention particulière soit accordée à la quantification exacte des catégories de
sources clés, c’est-à-dire les sources de GES représentant 95 % des émissions cumulées dans les inventaires
nationaux de GES. La qualité de la mesure et de la déclaration des émissions de l’élevage est, par conséquent,
pertinente pour beaucoup de pays en développement.
Les 10 et 20 premiers pays, dont les émissions de l’élevage sont les plus importantes, ont été identifiés
pour les sources de la CCNUCC et de FAOSTAT. Les deux listes se chevauchent dans une large mesure
137

Les pays pour lesquels les données sur les émissions de l’élevage n’ont pu être obtenues sur le site Web de la CCNUCC sont
l’Angola, Brunei Darussalam, la Guinée équatoriale, l’Irak, le Royaume de Bahreïn, la Libye, les Maldives, les Iles Marshall, le Nigeria,
Singapour, les Iles Salomon, la Somalie et le Soudan du Sud.
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(voir Tableau A.1). En utilisant les données de l’une des sources, les émissions de l’élevage représentent un pourcentage élevé des
émissions nationales totales dans nombre de ces pays. Cependant, il n’existe aucune corrélation entre le niveau absolu d’émissions
de l’élevage et le pourcentage des émissions nationales totales dues aux sources du secteur de l’élevage. En utilisant les données
du site Web de la CCNUCC, les 10 et 20 premiers pays représentent 71 % et 81 % des émissions totales de l’élevage pour ces 137
pays, respectivement. En utilisant les données de FAOSTAT, les 10 et 20 premiers pays représentent 69 % et 80 % des émissions
totales de l’élevage pour ces 137 pays, respectivement.

Tableau A.1 : Liste des 20 pays ayant les plus grandes émissions de l’élevage dans les bases de données CCNUCC et
FAOSTAT
Données de la CCNUCC

Données de FAOSTAT

10 premiers Total de

% des

20 premiers

Total de la

% des

10 premiers Total de la % des

pays

la FE

émissions

pays

FE et de

émissions

pays

et de la

nationales

la GF (Gg

nationales

CO2e)

GF (Gg
CO2e)
Argentine
Brésil*
Cameroun*
Chine

58,890
260,378
83,376
444,563

0.209 Argentine

58,890

0.209 Argentine

0.302 Bangladesh*

28,054

0.282 Brésil*

260,378

0.302 Chine

0.503 Brésil*
0.059 Cameroun*

83,376

émissions

la GF et

nationales §

20 premiers

Total de la % des

pays

FE et de

émissions

la GF et

nationales*

du DP (Gg

du DP (Gg

CO2e)

CO2e)

88,068

0.312 Argentine

88,068

0.312298

368,805

0.427 Bangladesh*

30,881

0.31054

337,208

0.045 Brésil*

368,805

0.427447

0.503 Colombie*

46,070

0.299 Chine

337,208

0.045167

0.059 Ethiopie*

83,008

0.568 Colombie*

46,070

0.299379

0.225 Ethiopie*

83,008

0.567924

343,049

0.225132

Colombie*

34,446

0.224 Chine

Ethiopie*

66,161

0.453 Colombie*

34,446

0.223 Inde

216,517

0.142 Egypte*

17,353

0.089 Mexique*

66,035

0.103 Inde

Mexique*

38,356

0.059 Ethiopie*

66,161

0.453 Nigeria

33,963

0.159 Indonésie

28,256

0.050973

Pakistan

47,981

0.299 Inde

216,517

0.142 Pakistan

62,012

0.386 Iran

25,909

0.053567

Soudan

57,412

0.846 Indonésie

14,598

0.026 Soudan

68,224

1.005 Kenya

21,640

1.008107

Iran

17,844

0.037

Mexique*

66,035

0.102946

Kazakhstan

16,412

0.058

Myanmar

24,940

0.649909

Mexique*

38,356

0.059

Nigeria*

33,963

0.158552

Pakistan

47,981

0.299

Pakistan

62,012

0.386154

Afrique du Sud

19,394

0.051

Afrique du

22,348

0.058836

Inde

444,563

FE et de

343,049

Sud
Soudan

57,412

0.846

Soudan

68,224

1.00567

Thaïlande

13,332

0.056

Tanzanie

19,703

0.502154

Uruguay*

16,534

0.456

Uruguay*

22,304

0.6148

Venezuela

17,070

0.089

Venezuela

23,918

0.124451

Vietnam*

18,028

0.068

Vietnam*

19,277

0.072457

*indiquent que la CDN du pays mentionne explicitement les mesures de réduction des GES de l’élevage. D’autres pays l’ajoutent également aux objectifs du secteur de
l’agriculture ou de l’économie.
§ Les émissions nationales totales sont tirées du site Web de la CCNUCC. FE = fermentation entérique, GF = gestion de la fumure, DP = dépôts de bouse et d’urine
dans les pâturages
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ANNEXE 2 : QUALITE DES DECLARATIONS D’EMISSIONS DE
L’ELEVAGE DANS LES INVENTAIRES NATIONAUX DE GES
2.A MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DÉCLARATIONS
Dans la présente Annexe, une approche de notation est appliquée pour évaluer la qualité des déclarations d’émissions de l’élevage
soumises par les pays en développement et les pays en transition. Des approches de notation ont été utilisées, par le passé, pour
évaluer les capacités d’établissement des inventaires de GES138 pour la MDV dans le contexte de REDD+139 et pour l’évolution des
capacités suite aux initiatives internationales de renforcement des capacités140. Cet exercice et d’autres activités montrent que les
capacités d’établissement des inventaires au niveau national peuvent être réparties en termes d’engagement politique, d’existence
de mécanismes institutionnels et de capacités techniques. Ici, nous nous limitons à une évaluation de la qualité des déclarations des
émissions de l’élevage dans les communications nationales, les rapports nationaux sur les inventaires et les RBA qui ont été soumis
à la CCNUCC. Cette approche suppose que la qualité des déclarations reflète les capacités sous-jacentes141. Cependant, l’évaluation
de la qualité des déclarations ne reflète pas la qualité de la mesure sous-jacente.
Nous avons identifié quatre critères pour la qualité des déclarations sur la base des principes de l’exhaustivité, de l’exactitude, de la
cohérence et de la transparence de la MDV de la CCNUCC et avons mis au point un ou plusieurs indicateurs pour chaque critère.
Des notes ont été attribuées à chaque pays pour chaque indicateur, la note la plus élevée indiquant la qualité la plus élevée, tandis
que les notes négatives sont attribuées pour les pratiques de déclaration qui n’ont pas respecté les critères (Tableau A.2). De plus
amples informations sur la notation des indicateurs figurent au Tableau A.3.

Tableau A.2 : Critères de notation de la qualité des déclarations nationales d’émissions de l’élevage
Critères

Indicateurs

Notes

Exhaustivité

1. Les principales sources d’émissions de l’élevage ont été incluses dans l’inventaire le plus récent.

0–9

Exactitude

2. L’approche à plusieurs niveaux du GIEC a été utilisée pour les sources d’émissions de l’élevage.

0–3

3. Les données nationales sur le cheptel sont disponibles.

0–3

4. Des efforts sont en cours pour identifier et réduire les incertitudes.

0–3

Cohérence

5. La cohérence des séries temporelles est notifiée.

0–9

Transparence

6. Aucune justification n’a été fournie pour l’omission d’une ou plusieurs sources de GES.

-3 – 0

7. Le niveau utilisé n’était pas indiqué ou un facteur d’émission de niveau 2 a été utilisé, mais n’a fait l’objet
ni de référence ni d’explication.

-3 – 0

8. La référence à la source de données sur le nombre de têtes de bétail n’a pas été indiquée et les données -3 – 0
sur le nombre de têtes de bétail n’ont pas été présentées.
Note : Des notes positives ont été données pour les indicateurs de respect pour les rapports complets, exacts et cohérents, tandis que des notes
négatives ont été attribuées pour le non-respect des indicateurs de transparence.

IGES (2016).
Romijn et al. (2012).
Neeff et al. (2015).
141
Il se peut que cette hypothèse ne soit pas toujours valable, car d’autres facteurs, tels que les décisions politiques et éditoriales,
peuvent également influer sur les informations présentées dans ces sources.
138
139
140
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Tableau A.3:
Principe

Indicateur

Critères et notes

Exhaustivité

1. Les principales

1a. Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique

Note min/max pour
la catégorie
Y=3

Min = 0
Max = 9

sources d’émissions
de l’élevage ont
été incluses dans
l’inventaire le plus
récent.

Transparence

1b. Emissions de CH4 dues à la gestion de la fumure

Y=2

1c. Emissions de N2O dues à la gestion de la fumure

Y=2

1d. Emissions de N2O dues aux dépôts de fumure sur les sols agricoles

Y=2

1e. Aucune justification n’a été donnée pour les omissions

-3

Min = -3
Max = 0

Notes : Dans les Lignes directrices de 1996, les émissions de l’élevage comprennent le méthane de la fermentation entérique et de la gestion de la fumure, ainsi que les
émissions de N2O de la gestion de la fumure dans les lagons anaérobies, les systèmes liquides, le stockage des solides et les parcs d’élevage et « d’autres systèmes
», tandis que l’ingestion quotidienne d’aliments, les parcours des pâturages et les enclos sont mentionnés au titre des sols agricoles. Lorsqu’une source n’est pas
mentionnée, une note de « 0 » est donnée, mais si aucune justification transparente pour cette omission n’est indiquée (fondée ou non sur les conditions nationales ou
les considérations méthodologiques), une note de « -1 » est attribuée.
Exactitude

2. Les méthodes de

2a. Pour chacune des 3 sources d’émissions, l’approche de niveau 1 n’est Y = 0 par source

Notée séparément

niveau 2 sont utilisées

adoptée que pour tous les types et systèmes de production et régions de d’émissions

pour chaque source

pour les sources

production animale.

de GES du secteur

d’émissions de

de l’élevage

l’élevage.

Min = 0
2b. Pour chacune des 3 sources d’émissions, l’approche de niveau 1 b

Y = 0,5 par source

(c’est-à-dire les facteurs par défaut du niveau 1 désagrégés par région

d’émissions

Max = 3

ou système de production) est adoptée pour tout ou partie des types
d’élevage.
2b. Pour chacune des 3 sources d’émissions, la source est importante

Y = 0,75 par source

et l’approche de niveau 2 est adoptée pour tout ou partie des types

d’émissions

d’élevage, systèmes ou régions, tandis que l’approche de niveau 1 est
adoptée pour d’autres.
2c. Pour chacune des 3 sources d’émissions, la source n’est pas

Y = 0.5 par source

importante et l’approche de niveau 2 est adoptée pour tout ou partie des

d’émissions

types d’élevage.
2d. Pour chacune des 3 sources d’émissions, la source est importante

Y = 1 par source

et l’approche de niveau 2 est structurée pour permettre la mise à jour

d’émissions

périodique ou a été mise à jour.
2e. Le niveau utilisé est indiqué ou un facteur d’émission de niveau 2 a été -1 par source ne

Transparence

utilisé et a fait l’objet de référence ou d’explication.

respectant pas le critère

Notes : « Les parties peuvent adopter différentes méthodes (niveaux) contenues dans les Lignes directrices, en accordant la priorité aux méthodes qui sont censées
produire les estimations les plus exactes, selon le contexte national et la disponibilité des données. Tel que recommandé par les Lignes directrices du GIEC, les parties
peuvent également utiliser les méthodologies nationales lorsqu’elles considèrent celles-ci comme étant mieux à même de refléter leurs situations nationales, pourvu que
ces méthodologies soient cohérentes, transparentes et bien documentées ».
Exactitude

3. Les données

3a. Les données sur le cheptel pour tous les types d’élevage pour l’année 0

Min = 0

nationales sur le

de l’inventaire n’étaient pas disponibles. Elles ont fait l’objet d’estimation

Max = 3

nombre de têtes de

ou d’extrapolation ou les sources internationales susceptibles de pallier le

bétail sont disponibles. manque de données nationales ont été utilisées.
3b. Les données sur le cheptel pour certains types d’élevage pour

1.5

l’année de l’inventaire étaient disponibles, mais d’autres ont fait l’objet
d’estimation ou d’extrapolation ou les sources internationales susceptibles
de pallier le manque de données nationales ont été utilisées.
3c. Les données sur tous les types d’élevage étaient disponibles auprès

3

des sources nationales.
Transparence

3d. Les sources des données sur le cheptel n’ont pas été indiquées et les -3
données sur le nombre de têtes de bétail n’ont pas été présentées.
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Principe

Indicateur

Critères et notes

Note min/max pour
la catégorie

Notes : Les pays qui ne disposent pas de données sur le cheptel pour l’année de l’inventaire éprouvent davantage de difficultés à estimer les émissions de GES de
l’élevage, tandis que ceux qui utilisent les estimations ou extrapolations éprouvent des difficultés quant à l’amélioration de l’exactitude des estimations du cheptel. L’on
ne prend pas en compte le fait de savoir si la classification de base du GIEC ou les classifications améliorées des types d’élevage sont utilisées, car la présentation de la
catégorisation améliorée dépend de l’approche progressive adoptée.
Exactitude

4. Des efforts sont en

4a. L’analyse de l’incertitude qui concernait les sources d’émissions de

cours pour identifier et

l’élevage n’a pas été faite ou seuls des commentaires asymétriques sur

0

Min = 0
Max = 3

réduire les incertitudes. l’incertitude des estimations des émissions de l’élevage ont été formulés.
4b. Des méthodes qualitatives ont été utilisées pour l’analyse de

1

l’incertitude et comprenaient les sources du secteur de l’élevage.
4c. Des méthodes quantitatives ont été utilisées pour l’analyse de

2

l’incertitude et comprenaient les sources du secteur de l’élevage.
4d. Des mesures spécifiques visant à améliorer les données relatives aux

Y=1

activités ou les facteurs d’émission pour les émissions de l’élevage ont été N=0
mentionnées explicitement dans les CN, RIN ou RBA.
Notes : Les pays qui n’ont déployé aucun effort pour évaluer le niveau d’incertitude des données relatives aux activités ou aux facteurs d’émission sont confrontés
à un défi plus important pour l’amélioration de l’exactitude de l’inventaire. Les pratiques utilisées pour évaluer l’incertitude varient d’un pays à un autre, depuis les
commentaires généraux jusqu’aux méthodes qualitatives et quantitatives systématiques pour l’évaluation de l’incertitude, conformément aux directives du GIEC. Les
conclusions tirées pour l’amélioration à l’avenir des inventaires indiquent un niveau plus élevé de capacités qui sont parfois contenues dans un plan d’amélioration de
l’inventaire, mais sont souvent mentionnées dans d’autres déclarations générales dans les RIN ou CN.
Cohérence

5. Données sur les

5a. Seules les données d’une année ont été fournies pour les émissions

séries temporelles

de l’élevage.

0

Min = 0
Max = 9

5b. Les inventaires des émissions de l’élevage couvrant plus d’une année 0
sont présentés, mais les méthodes et sources de GES examinées ne sont
pas cohérentes d’une année à une autre.
5c. Les inventaires des émissions de l’élevage couvrant plus d’une année

4.5

sont présentés et des méthodes et des sources de GES cohérentes sont
présentées pour certaines séries temporelles pluriannuelles, mais pas pour
toutes les séries temporelles concernées par les données soumises.
5d. Les inventaires des émissions de l’élevage couvrant plus d’une année 9
sont présentés avec des séries temporelles cohérentes fondées sur des
méthodes et des sources de GES cohérentes.
Note : Des notes positives ont été attribuées si plusieurs CN, RIN ou RBA ont été soumis et soit a) la même méthode et les mêmes sources d’émissions de GES de
l’élevage ont été indiquées ; soit b) il n’existe aucun changement des sources d’émissions ou les méthodes utilisées, mais les données pour les rapports antérieurs ont
été recalculées. Les recalculs ont été indiqués soit si le pays a présenté une série temporelle recalculée, soit s’il a indiqué que le recalcul a été fait.
Transparence

La CCNUCC définit la transparence comme une situation où « les hypothèses et méthodologies utilisées sont clairement
expliquées pour permettre un examen éclairé ». La transparence est indiquée par les critères 1e, 2e et 3d.
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La CCNUCC exige que les principes d’exhaustivité, d’exactitude, de cohérence et de transparence soient respectés, mais elle ne
donne aucune indication sur leur importance relative. Pendant l’atelier « Faire fonctionner la MDV : Atelier sur la mise en œuvre de
la MDV afin d’atteindre les objectifs d’atténuation et de développement durable dans les pays dans le secteur de l’élevage »142, l’on
a demandé aux participants de noter l’importance relative de chacun de ces principes. Les participants comprenaient 32 experts
des pays en développement (18 personnes) et (5 personnes) des pays développés, ainsi que le personnel des organisations
internationales (9 personnes), y compris tant les préposés à l’établissement de l’inventaire (15 personnes) que les utilisateurs des
rapports d’inventaire (14 personnes). Les résultats de cette notation pondérée ont été analysés à l’aide de l’analyse en grappes qui a
identifié deux principaux groupes de taille relativement égale. La note attribuée pour les quatre principes utilisés pour l’évaluation de la
qualité de l’inventaire dans le présent rapport figure au Tableau A.4. En moyenne, les experts consultés ont accordé une pondération
plus élevée à la transparence, celle-ci étant suivie de l’exactitude, de la cohérence et de l’exhaustivité. Cependant, il existe une
grande différence entre les notes des deux groupes, le Groupe A donnant une note beaucoup plus élevée à la transparence qu’aux
autres principes, tandis que le Groupe B a attribué une note plus élevée pour l’exactitude. Aux fins de l’analyse présentée dans
le corps du présent rapport et à la Section 2.b ci-dessous, la note moyenne de tous les sondés a été utilisée. Les implications de
l’utilisation de la note moyenne du Groupe A ou du Groupe B et d’autres méthodes de pondération sont évaluées à la Section 2.C
ci-dessous.
La notation a été appliquée aux informations tirées des CN, des RIN et des RBA disponibles sur le site Web de la CCNUCC143.
Aucun CN ou RBA n’était disponible sur le site Web pour les cinq pays en développement et les émissions de l’élevage n’étaient
pas mentionnées dans les inventaires les plus récents de quatre pays (Bahreïn, Maldives, Singapour et Iles Salomon)144. Ainsi, les
rapports des 140 pays ont été évalués. L’évaluation a porté essentiellement sur la qualité des CN, RIN ou RBA les plus récents
soumis par chaque pays, en se référant aux rapports antérieurs uniquement pour l’évaluation de la cohérence des séries temporelles
des émissions notifiées et lorsque des facteurs d’émission de niveau 2 n’étaient pas expliqués dans un inventaire, l’on indiquait si des
rapports précédents y avaient fait référence ou avaient donné une explication à ce sujet. La notation complète n’a pas été appliquée
à chaque rapport disponible, en raison des contraintes de temps, mais un tel exercice pourrait être effectué à l’avenir pour évaluer
l’évolution de la qualité des déclarations d’inventaire au fil du temps.
2.B PRINCIPALES CONCLUSIONS
La Figure A.1 présente la distribution des notes entre tous les pays. Le système de notation utilisé comprenait une note minimum de
-7 et une note maximum de 27145. Les notes pour les 140 pays se situaient entre -3 et 24, soit un écart considérable au niveau de la
qualité des déclarations d’émissions de l’élevage. La note moyenne était 13,6, avec un écart-type de 6,1.
ANALYSE DES CRITÈRES
La Figure A.2 compare les notes moyennes de tous les 140 pays avec la note maximale possible pour chaque critère. Elle illustre
visuellement le fait que l’écart le plus grand en termes de capacité concerne l’exactitude de la déclaration des GES de l’élevage, avec
certains écarts pour la cohérence et la transparence.
Exhaustivité : Les rapports soumis ont été notés pour la déclaration des émissions de CH4 liées à la fermentation entérique, de
CH4 et de N2O pour la gestion de la fumure et de N2O pour les sols agricoles (en raison de l’application de la fumure et/ou des
dépôts de bouse et d’urine dans les pâturages). Soixante-dix pour cent (70 %) des pays ont déclaré toutes ces sources de GES,
et la note moyenne pour l’exhaustivité était 6,4 sur 7 points possibles. Seuls 5 pays n’ont pas déclaré les émissions de CH4 liées à
la gestion de la fumure, tandis que 24 pays n’ont pas déclaré les émissions de N2O liées à la gestion de la fumure et 23 n’ont pas
déclaré les émissions de N2O liées aux sources animales sur les sols agricoles (pour lesquels 13 ont donné une justification). Onze
(11) pays n’ont pas déclaré les émissions de N2O liées aux sources animales pour la gestion de la fumure ou pour les catégories de
déclarations liées aux sols agricoles (pour lesquels seuls 4 pays ont donné une justification).

20-21 février 2017, FAO, Rome.
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php, http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/reporting_on_climate_change/
items/8722.php
144
La première CN du Bahreïn comprenait l’élevage, mais pas la deuxième, l’explication étant que la contribution du secteur aux émissions était insignifiante.
145
Etant donné que seuls les inventaires de GES qui déclarent les émissions de l’élevage ont été évalués, au moins une source d’émissions liée à l’élevage sera
enregistrée, ce qui donne une note de 2. Par conséquent, la note minimale possible est de -7, et non -9, comme indiqué par la description du système de notation au
Tableau A.2.
142
143
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Tableau A.4 : Importance relative des principes de la CCNUCC pour l’établissement des
inventaires
Tous les sondés

Groupe A

Groupe B

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

Transparence

0.31

0.15

0.39

0.15

0.22

0.06

Exactitude

0.26

0.10

0.24

0.10

0.28

0.10

Exhaustivité

0.20

0.09

0.15

0.07

0.25

0.07

Cohérence

0.24

0.08

0.22

0.10

0.25

0.07

Figure A.1 :
Ventilation des
notes pour la qualité
de déclarations
nationales d’émissions
de l’élevage (n = 140)

Figure A.2 : Notes
maximales possibles
et notes moyennes
pour chaque critère
pour tous les pays
évalués (n = 140)
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Exactitude: Les notes de l’exactitude ont été accordées pour l’utilisation des données nationales sur le nombre de têtes de bétail,
les approches progressives adoptées pour l’évaluation des émissions de l’élevage pour les sources clés, et les efforts visant à réduire
l’incertitude. Sur une note minimale de 9,24, la note moyenne était 3,99, avec un écart-type de 1,35. Les données nationales n’étaient
pas disponibles pour tous les types d’élevage pour 11 pays, et pour certains types de bétail pour 15 pays. Pour 113 pays (81 %), les
données nationales étaient disponibles sur le nombre de têtes de bétail. Vingt-et-un pays ont adopté une approche de niveau 2 (pour
les émissions dues à la fermentation entérique et/ou la gestion de la fumure) pour tout ou partie des types d’élevage, en général un
ou plusieurs types de bétail. Cent dix-huit (118) pays ont adopté une approche de niveau 1 pour toutes les émissions, y compris les
6 pays qui ont adopté une approche de niveau 1b pour les émissions liées à la gestion de la fumure. Quatre-vingt-huit (88) pays n’ont
fait aucune évaluation de l’incertitude dans leurs inventaires, bien que 9 d’entre eux aient proposé des méthodes pour améliorer les
données d’autres activités ou les facteurs d’émission à l’avenir. Seuls 53 pays ont utilisé des méthodes qualitatives ou quantitatives
pour évaluer le niveau d’incertitude des estimations des émissions de l’élevage. En ce qui concerne les notes de l’exactitude, l’écart
le plus important avec la note minimale concernait l’utilisation des approches de Niveau plus élevé. Ceci s’explique par le fait que la
plupart des pays ont adopté une approche de niveau 1, mais contraste avec la conclusion selon laquelle les sources d’émissions de
l’élevage sont des catégories d’émissions importantes pour plusieurs pays qui ont fait rapport sur l’analyse des sources clés (Tableau 4),
et les émissions de l’élevage pourraient dépasser 5 % des émissions totales dans beaucoup de pays en développement (Annexe 1).
Cohérence : Des notes croissantes ont été données pour la présentation de séries temporelles pluriannuelles cohérentes. Sur une
note maximale de 8,5, la note moyenne était 5,4 (écart-type de 3,8). Vingt-et-une (21) parties ont fait rapport seulement pour 1
année, pour laquelle une note de 0 a été donnée. La note de 0 a également été attribuée pour la présentation de séries temporelles
incohérentes. Vingt-deux (22) parties ont présenté des séries temporelles incohérentes pour toutes les années considérées, tandis
que 15 ont pu présenter des séries temporelles cohérentes pour certaines des années considérées. Les principales causes de
l’incohérence tenaient à un changement de sources d’émissions de GES entre les rapports d’inventaire ou un changement de
méthodes (par exemple, le passage des facteurs d’émission de 1996 à ceux de 2006), sans recalcul de l’inventaire ayant fait
auparavant l’objet de rapport.
Transparence : La transparence a été évaluée par rapport à la justification de l’exclusion de certaines sources de GES, la déclaration
des facteurs d’émission et la référence à la source ou la présentation des données relatives aux activités. Vingt (20) pays n’ont pas
justifié l’exclusion d’une source de GES ; 30 pays n’ont pas indiqué le niveau du facteur d’émission utilisé ou ont utilisé un facteur
d’émission de niveau 2, mais n’ont donné aucune référence ni explication ; et 39 pays n’ont pas indiqué la source des données
relatives aux activités ni présenté de données sur le nombre de têtes de bétail. Pour les pays moyens, les notes négatives pour le
manque de transparence, tel qu’évalué à l’aune de ces critères, se sont traduites par la perte de 2,23 points.
En se fondant sur le système de notation appliqué, pour le pays moyen, l’exactitude a contribué le plus à un écart entre les notes
données et la note maximale possible (c’est-à-dire l’écart entre la note moyenne et la note maximale possible de 5,25), suivie de la
cohérence (écart de 3,05), de la transparence (écart de 2,23) et de l’exhaustivité (écart de 0,63). Dans la catégorie de l’exactitude,
l’utilisation de l’approche de niveau 1 était la raison la plus courante pour l’écart, mais pour près des deux tiers des pays, le fait
de ne pas utiliser une méthode pour traiter l’incertitude a également contribué à réduire la note dans cette catégorie. Ces résultats
contrastent avec la probabilité pour beaucoup de pays que l’élevage constitue une catégorie de source clé, pour laquelle des
méthodes de niveau plus élevé devraient être appliquées.
ANALYSE PAR GROUPEMENT DE PAYS
Groupements géographiques : La Figure A.3 présente les notes des pays groupés par continent et groupements spéciaux (c’est-àdire les PEID et les PMA).
Afrique : La note moyenne pour les 50 pays africains était de 13,35 (contre une moyenne de 13,6 pour 140 pays). Vingt (20) pays
africains se sont vu attribuer une note de 15,9 ou plus, ce qui est égal ou supérieur à la note des premiers 40 % de tous les pays, et
3 pays figuraient parmi les 20 premiers pays de l’ensemble des pays. Dix (10) pays ont été crédités de la note 20,77 ou moins, ce
qui les plaçait dans les derniers 20 % de l’ensemble des pays. La note moyenne pour la transparence était légèrement supérieure à
la note moyenne pour tous les 140 pays, tandis que les notes pour tous les autres critères étaient légèrement inférieures (0-8 %) par
rapport à la moyenne pour l’ensemble des 140 pays.
Amériques : La note moyenne pour 32 pays dans les Amériques était 14,42 (contre une moyenne de 13,58 pour 140 pays). Onze
(11) pays se sont vu attribuer une note de 15,9 ou plus, ce qui est égal ou supérieur à la note des 40 premiers pays de l’ensemble
des pays, et 10 pays se sont vu créditer de la note 19,6 ou plus, les plaçant parmi les 20 premiers pays de l’ensemble des pays.
Seuls 5 pays ont reçu une note de 9 ou moins, ce qui les place dans les 20 % du bas de l’échelle de l’ensemble des pays. La
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note moyenne pour l’exactitude était de 10 % plus élevée que la note moyenne pour tous les 140 pays, tandis que les notes pour
l’exhaustivité, la cohérence et la transparence étaient légèrement (0-8 %) supérieures à la moyenne pour tous les 140 pays.
Asie : La note moyenne pour 40 pays asiatiques était 14 (contre une moyenne de 13,58 pour 140 pays). Dix-sept (17) pays se sont
vu créditer de la note de 15,9 ou plus, ce qui est égal ou supérieur à la note des 40 premiers pays de tous les pays, tandis que 7
pays se sont vu attribuer la note de 19,6 ou plus, ce qui les plaçait dans les 20 % des premiers de tous les pays. Neuf pays ont reçu
une note de 9 ou moins, ce qui les place dans les 20 % du bas de l’échelle de l’ensemble des pays. En moyenne, les notes pour
l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude étaient légèrement supérieures (3-4 %) à la moyenne pour tous les 140 pays, tandis que la
note de la transparence était inférieure de 9 %.
Europe : L’échantillon ne comprenait que 5 pays européens. Leur note moyenne était de 20,3, et 3 des 5 pays ont été crédités de
la note de 19,6 ou plus, ce qui les place parmi les 20 % des premiers pays. Les notes pour tous les critères étaient nettement plus
élevées (10-56 %) en moyenne que la moyenne des 140 pays. Aucune déduction n’a été faite pour la transparence et tous les pays
ont pu présenter des séries temporelles cohérentes et toutes les sources d’émissions de l’élevage avaient été prises en compte.
Océanie : La note moyenne pour les 12 pays de l’Océanie était de 9,05, ce qui était nettement inférieur à la moyenne des 140 pays.
Seul 1 pays a été crédité d’une note supérieure à 15,9, et 7 pays sur 12 avaient reçu une note les plaçant parmi les 20 % du bas de
l’échelle de l’échantillon de tous les 140 pays. Les notes moyennes pour l’exhaustivité, l’exactitude, la cohérence et la transparence
étaient nettement inférieures (15-58 %) à la moyenne pour tout l’échantillon. En particulier, 5 des 12 pays ne disposaient pas de
données pour le nombre de têtes de bétail pour tout ou partie des types d’élevage, ce qui a contribué considérablement à l’écart
entre la note moyenne pour l’exactitude et la moyenne pour les 140 pays.
PEID et PMA 146 : Les 140 pays évalués comprenaient 35 PEID. La note moyenne pour les PEID était de 10,58. Les notes moyennes
pour l’exhaustivité, l’exactitude, la cohérence et la transparence étaient toutes inférieures (de 12-40 %) que la moyenne de 140
pays. Treize (13) des 35 PEID avaient été crédités d’une note de 9 ou moins, ce qui les plaçait parmi les 20 % du bas de l’échelle de
l’ensemble des pays, mais 3 pays avaient reçu une note de 19,6 ou plus, ce qui les plaçait parmi les 20 % du haut de l’échelle de
l’ensemble des pays. Pour les 44 PMA de l’échantillon, la note moyenne était de 13,1, ce qui était légèrement inférieur à la moyenne
de 13,58 pour les 140 pays. Dix-sept (17) pays sur les 44 figuraient parmi les 40 % du bas de l’échelle des pays, tandis que 16
figuraient au nombre des 40 % du haut de l’échelle et 3 dans les 20 % du haut de l’échelle. Par rapport à la moyenne des 140 pays,
les PMA étaient en moyenne plus en mesure de présenter des séries temporelles cohérentes, mais l’écart le plus important pour le
PMA moyen concernait les notes pour l’exactitude (10 %), tandis que l’exhaustivité et la transparence étaient légèrement inférieures
(3-10 %) à la moyenne de tous les 140 pays.
En résumé, les pays de l’Asie et de l’Océanie sont les plus surreprésentés dans les 20 % du bas de l’échelle de l’ensemble des pays.
L’Europe et les Amériques étaient surreprésentées dans les 20 % du haut de l’échelle de l’ensemble des pays. L’Afrique et l’Océanie
comptaient quelques pays parmi les 20 % des premiers pays.

2.C PONDÉRATION ALTERNATIVE DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’analyse précédente repose sur le système de notation décrit et la pondération moyenne donnée aux quatre principes évalués
de la CCNUCC. Le Tableau A.4 a montré que certains experts accordent une priorité relativement plus haute à la transparence (et
moins à l’exhaustivité), tandis que d’autres accordent une priorité relativement plus grande à l’exactitude. La Figure A.4 compare
les notes que chaque pays a obtenues à l’aide de ces pondérations de rechange avec la pondération moyenne donnée par tous les
experts. Lorsque l’exactitude reçoit la priorité, la note moyenne augmente légèrement et quand la transparence reçoit la priorité, la
note moyenne baisse légèrement. La pondération moyenne relative des indicateurs spécifiques pour chaque principe de la CCNUCC
(Tableau A.3) a un impact plus élevé que sur la pondération des principes.

146

La liste des PEID a été obtenue à partir de http://unfccc.int/resource/docs/publications/cc_sids.pdf, et la liste des PMA à partir de http://www.
un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf
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Tableau A.4 : Pourcentage des pays sur chaque continent dans les différentes fourchettes de la
ventilation totale de 139 pays
Nombre de pays

% des 20 % du bas
de l’échelle

% des 40 % du
haut de l’échelle

% des 20 % du haut
de l’échelle

Afrique

50

20%

40%

6%

Amérique

32

16%

34%

31%

Asie

41

23%

43%

18%

Europe

5

0%

100%

80%

Océanie

12

58%
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Figure A.4 :
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ANNEXE 3 : QUELQUES METHODOLOGIES DE QUANTIFICATION
ET DE SUIVI DES GES PERTINENTES POUR LA REDUCTION
DES EMISSIONS DES GES DE L’ELEVAGE
La présente Annexe présente les résumés et les liens pour de plus amples informations sur quelques protocoles et méthodologies
de comptabilisation des GES approuvés par différentes normes de conformité de carbone volontaires. La Section A comprend les
méthodologies qui mettent l’accent sur la quantification des réductions d’émissions de GES des activités de gestion de l’élevage
dans les systèmes de production de bœuf et laitière, tandis que la Section B comprend les méthodologies pertinentes pour l’élevage
avec une portée plus large (notamment la gestion des terres et le reboisement).
A. QUELQUES MÉTHODOLOGIES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS LIÉES À LA
GESTION DE L’ÉLEVAGE
A.1 Méthodologies applicables aux mesures de réduction des émissions dans les systèmes de production de bœuf
Nom de la norme : Système de crédits compensatoires du carbone de l’Alberta
Titre de la méthodologie : Protocole de quantification pour la réduction de l’âge de la récolte du bétail de boucherie v. 2.0
Lien Web : http://aep.alberta.ca/climate-change/directives-legislation/specified-gas-emitters-regulation/documents/
ProtocolReducingAgeHarvestCattle-Jul2011.pdf
Portée géographique : Province de l’Alberta, Canada
Pratiques couvertes : Tout changement des pratiques d’élevage du bétail de boucherie qui se traduit par une réduction de l’âge
de la récolte du bétail par rapport à l’état de référence.
Puits et sources de GES :
Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Emissions directes et indirectes de CH4 et N2O dues à la gestion de la fumure
Emissions de N2O dues à l’application de la fumure sur les terres
Exigences en matière de suivi : Les paramètres suivants doivent être mesurés à des fréquences définies dans la méthodologie :
• la masse du bétail produit (kg de bœuf)
• le nombre de têtes de bétail dans chaque classe
Autres informations : La référence est définie comme les émissions moyennes par tête de bétail au cours de la période de 3
années précédant l’exécution du projet. L’approche de calcul repose sur les orientations contenues dans les Lignes directrices du
GIEC de 2006.
Nom de la norme : Système de crédits compensatoires du carbone de l’Alberta
Titre de la méthodologie : Protocole de quantification pour la réduction des émissions de GES des bovins d’embouche
Lien Web : http://aep.alberta.ca/climate-change/directives-legislation/specified-gas-emitters-regulation/documents/
ReducingGHGEmissionsFedCattle-Feb25-2016.pdf
Portée géographique : Province de l’Alberta, Canada
Pratiques couvertes : Tout changement de pratique qui se traduit par une amélioration de l’efficacité et de l’utilisation des aliments
pour les bovins de boucherie, par exemple l’amélioration du suivi du rendement du bétail, les changements liés à l’alimentation et
aux technologies ou aux améliorations génétiques.
Puits et sources de GES :
Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Emissions directes et indirectes de CH4 et N2O dues à la gestion de la fumure
N2O de l’épandage de la fumure sur les terres
Exigences en matière de suivi : Les paramètres suivants doivent être mesurés à des fréquences définies dans la méthodologie :
• le nombre de têtes de bétail dans chaque classe
• les jours d’alimentation du bétail pour chaque régime d’alimentation dans chaque classe
• l’ingestion de matière sèche moyenne pour le bétail pour chaque régime d’alimentation dans chaque classe
• le poids moyen pour l’entrée dans le parc d’engraissement (kg)
• le poids moyen au moment de l’enlèvement (kg)
• le poids moyen de la carcasse (kg)
Autres informations : La référence est définie comme les émissions moyennes par tête de bétail au cours de la période de 3 années
précédant l’exécution du projet. L’approche de calcul repose sur l’orientation de la version 2006 des Lignes directrices du GIEC.
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Nom de la norme : Système de crédits compensatoires du carbone de l’Alberta
Titre de la méthodologie : Protocole de quantification pour la sélection du faible apport d’aliments résiduels pour les bovins de
boucherie
Lien Web : http://aep.alberta.ca/climate-change/directives-legislation/specified-gas-emitters-regulation/documents/
ProtocolLowFeedIntakeCattle-Apr2012.pdf
Portée géographique : Province de l’Alberta, Canada
Pratiques couvertes : Reproduction sélective à l’aide d’un marqueur génétique pour le faible apport d’aliments résiduels
Puits et sources de GES :
Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Emissions directes et indirectes de CH4 et N2O dues à la gestion de la fumure
N2O de l’épandage de la fumure sur les terres
Exigences en matière de suivi : Les paramètres suivants doivent être mesurés à des fréquences définies dans la méthodologie :
• le nombre de têtes de bétail dans chaque classe
• les jours d’alimentation du bétail pour chaque régime alimentaire dans chaque classe
• l’ingestion moyenne de matière sèche par le bétail dans chaque régime alimentaire dans chaque classe
• le nombre de têtes de bétail dans chaque classe envoyées à l’abattoir
Autres informations : L’approche de calcul repose sur l’orientation de la version 2006 des Lignes directrices du GIEC.
Nom de la norme : Initiative de l’agriculture à faible intensité de carbone
Titre de la méthodologie : Gestion d’un troupeau de bétail de boucherie
Lien Web : https://www.legislation.gov.au/Details/F2015L01434
Portée géographique : Australie
Pratiques couvertes : L’une des pratiques suivantes :
• l’augmentation du ratio poids-âge du troupeau réduisant l’âge moyen du troupeau
• la réduction du pourcentage d’animaux improductifs dans le troupeau
• le changement du ratio des classes de bétail dans le troupeau pour accroître le gain en poids vif annuel total du troupeau
Le bétail dans les parcs d’engraissement n’est pas éligible au titre de cette méthodologie.
Puits et sources de GES :
Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Emissions de N2O dues à la bouse et à l’urine
Exigences en matière de suivi :Les paramètres suivants doivent être enregistrés et introduits dans un outil fondé sur le tableur
recommandé par la méthodologie :
• le poids vif et le gain en poids vif pour les animaux dans chaque classe
• le nombre annuel d’animaux dans chaque classe
• la date d’entrée et de sortie du troupeau pour les animaux dans chaque classe
• les jours pour chaque type d’aliments pour chaque classe d’animaux
Autres informations : La méthodologie requiert l’utilisation d’un calculateur de gestion des troupeaux. Les émissions pendant la
période du projet sont comparées à celles de la période de référence de 3 années. L’approche du calcul est en conformité avec les
méthodes utilisées dans le Rapport national de l’inventaire de l’Australie.
Nom de la norme : Initiative de l’agriculture à faible intensité de carbone
Titre de la méthodologie : Réduction des émissions de GES par l’alimentation du bétail de boucherie à l’aide de nitrates
Lien Web : https://www.legislation.gov.au/Details/F2015C00580
Portée géographique : Australie
Pratiques couvertes : Pierre à lécher à base de nitrate
Puits et sources de GES : Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Exigences en matière de suivi :
• le nombre de têtes de bétail dans chaque classe
• le poids vif moyen du bétail dans chaque classe
• la date de début et de fin de chaque période de supplémentation au nitrate
• la consommation de pierres à lécher à base de nitrate
• la consommation d’autres suppléments non azotés et azotés et la consommation chimique
Autres informations : Un calculateur fondé sur le tableur est fourni pour accompagner la méthodologie. L’approche du calcul est
en conformité avec les méthodes utilisées dans le Rapport de l’inventaire national de l’Australie.
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A.2. Méthodologies pertinentes pour réduire les émissions dans les systèmes de production laitière
Nom de la norme : Mécanisme de développement propre
Titre de la méthodologie : AMS-III. BK : Supplémentation d’alimentation stratégique dans le secteur des petites exploitations
laitières en vue d’accroître la productivité
Lien Web : https://cdm.unfccc.int/méthodologies/DB/XI8MS5YYSGRSISWLADHND28QPJN6YA
Portée géographique : Mondiale
Pratiques couvertes : Supplémentation stratégique en vue d’améliorer la digestibilité des aliments donnés aux gros ruminants (par
exemple, les bovins laitiers et/ou les buffles) dans le secteur des petites exploitations laitières
Puits et sources de GES :
Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Emissions de CO2 dues à la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication et le transport des suppléments
Exigences en matière de suivi : Les projets doivent mesurer 14 paramètres, y compris le nombre, le poids moyen et le rendement en lait
du bétail qui font l’objet d’alimentation supplémentaire, l’ingestion de matière sèche, des suppléments et d’autres fourrages et aliments.
Autres informations : Les émissions du projet sont comparées aux émissions dans une enquête de référence effectuée dans la
région cible.
Nom de la norme : Gold Standard
Titre de la méthodologie : Méthodologie de quantification des réductions d’émissions de GES liées à la gestion améliorée des
petits systèmes de production laitière utilisant une référence normalisée.
Lien Web : http://www.goldstandard.org/sites/default/files/documents/gs_dairy_methodology.pdf
Portée géographique : Pays en développement dont l’Indice de développement humain est de 0,7 ou moins au cours des 5
années précédant le projet.
Pratiques couvertes : Toute pratique qui réduit l’intensité des GES de la production laitière, notamment les pratiques améliorées
de l’alimentation, les races ou les pratiques améliorées de santé animale.
Puits et sources de GES :
Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Emissions directes et indirectes de CH4 et de N2O dues à la gestion de la fumure
Emissions de N2O et de CO2 dues à la fabrication et à l’épandage d’engrais
Emissions de N2O et de CO2 dues à la fabrication et à l’utilisation des suppléments alimentaires
CO2 du changement de l’affectation des terres induit par le changement de la demande d’aliments
Exigences en matière de suivi : Les promoteurs du projet ne doivent veiller qu’au suivi du rendement moyen en lait des vaches
pour les exploitations participantes et au sort du bétail qui quitte la ferme.
Autres informations : Une enquête de référence est effectuée dans la région cible et analysée pour définir le lien statistique entre le
rendement moyen en lait par vache et l’intensité des GES (kg CO2e/kg de lait). Le suivi des rendements en lait du projet permet de
faire des estimations des émissions et des réductions d’émissions du projet.
A.3. Méthodologies pertinentes pour la gestion de la fumure
Il existe un grand nombre de méthodologies applicables à l’adoption du biogaz, selon l’utilisation de référence de l’énergie et le type
d’installation de biogaz mise en place et l’application du biogaz. Des résumés d’une petite sélection de méthodologies couramment
utilisées pour le biogaz et le compostage sont indiqués ci-dessous
Nom de la norme : Mécanisme de développement propre
Titre de la méthodologie : AMS.I.E : Passage de l’utilisation d’une biomasse non renouvelable aux applications thermiques
Lien Web : https://cdm.unfccc.int/méthodologies/DB/9LFOR81TCT5FLI1AJYP46CQY8O2J79
Portée géographique : Mondiale
Pratiques couvertes : Production d’énergie thermique par l’introduction des technologies d’énergies renouvelables (c’est-à-dire le
biogaz) pour les utilisateurs finaux qui déplacent l’utilisation de la biomasse non renouvelable.
Puits et sources de GES :
CH4 de la gestion de la fumure
Emissions de CO2 liées à la combustion de la biomasse ligneuse
Exigences en matière de suivi :
Les promoteurs du projet doivent assurer le suivi des différents paramètres concernant la consommation de la biomasse ligneuse,
la production d’énergie thermique par le biogaz et la population du projet.
Autres informations : Quantification de l’énergie thermique du biogaz à l’aide de l’AMS-I.I : applications du biogaz/biomasse
thermique pour les ménages/petits utilisateurs.
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Nom de la norme : Mécanisme de développement propre
Titre de la méthodologie : AMS.III.D : Récupération du méthane dans les systèmes de gestion de la fumure
Lien Web : https://cdm.unfccc.int/méthodologies/DB/WGW9F4QB0YWBGY5CEMARU25N5LP6D6
Portée géographique : Mondiale
Pratiques couvertes : Remplacement ou modification des systèmes anaérobies de gestion de la fumure animale dans les
exploitations dont la gestion du bétail est confinée.
Puits et sources de GES :
CH4 de la gestion de la fumure
Exigences en matière de suivi : Les promoteurs du projet doivent assurer le suivi de 26 paramètres liés aux populations
d’animaux, au poids et à la production des matières solides volatiles, aux pratiques de gestion de la fumure, aux conditions
environnementales de l’installation de biogaz et de la combustion du biogaz.
Autres informations : L’on utilise l’approche de quantification fondée sur l’approche de niveau 2 de la version 2006 des Lignes
directrices du GIEC pour les émissions de la fumure.
Nom de la norme : Mécanisme de développement propre
Titre de la méthodologie : AMS.III.F : Eviter les émissions de méthane grâce au compostage
Lien Web : https://cdm.unfccc.int/filestorage/V/5/B/V5BK1NFHM6ORYGI324CD78L0ZA9UJQ/EB92_repan11_AMS-III %20F.
pdf?t=V1F8b2lhaXY4fDCQ0hiF1N4mK4qCRItUtVUc
Portée géographique : Mondiale
Pratiques couvertes : Traitement aérobie contrôlé par le compostage de la biomasse (y compris les déchets du bétail) qui
autrement se seraient décomposés de manière anaérobie
Puits et sources de GES :
CH4 et N2O de la gestion de la fumure
Emissions de CO2 de la combustion des combustibles fossiles liés au compostage
Exigences en matière de suivi : Mêmes paramètres que pour AMS.III.D plus les paramètres liés aux fuites.
Autres informations : Un outil méthodologique connexe est utilisé pour quantifier les émissions des fuites (https://cdm.unfccc.int/
méthodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-13-v1.pdf )
Nom de la norme : Climate Action Reserve
Titre de la méthodologie : Protocole du projet d’élevage du Mexique, Version 2.0
Lien Web : http://www.climateactionreserve.org/how/protocols/mexico-livestock/
Portée géographique : Mexique
Pratiques couvertes : L’installation d’un système de contrôle du biogaz qui capte et détruit le méthane issu du traitement de la
fumure et/ou des installations de stockage dans les opérations d’élevage
Puits et sources de GES :
CH4 de la gestion de la fumure
CO2 de la combustion des combustibles fossiles dans les machines agricoles déplacées par l’utilisation de biogaz.
Exigences en matière de suivi : Un certain nombre de paramètres concernant le cheptel, la gestion de la fumure, les conditions
environnementales, la production et la consommation de biogaz
Autres informations :
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B. QUELQUES MÉTHODOLOGIES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS D’ATTÉNUATION, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA
GESTION DE L’ÉLEVAGE
B.1 Méthodologies pertinentes pour le développement des systèmes sylvopastoraux
Nom de la norme : Mécanisme de développement propre
Titre de la méthodologie : AR-AM 0009 : Reboisement ou reforestation sur les terres dégradées permettant les activités
sylvopastorales --- Version 4.0
Lien Web: https://cdm.unfccc.int/méthodologies/DB/HQ3U8IFDTG5N8987T3LR9D3Z76UB8O
Portée géographique : Mondiale
Pratiques couvertes : Reboisement ou reforestation sur les terres dégradées où l’empiètement naturel n’est pas censé amener le
couvert forestier à atteindre la définition nationale des forêts et où la bouse déposée dans les pâturages n’est pas gérée.
Puits et sources de GES :
CO2 séquestré dans la biomasse au-dessus du sol et dans la biomasse en dessous du sol (le bois mort, la matière et le carbone du
sol constituent des options)
Les sources d’émissions de l’élevage ne sont pas incluses.
Exigences en matière de suivi : La zone du projet est stratifiée et pour les données de chaque strate relatives à la superficie de
chaque strate et à la biomasse, les pools de carbone dans chaque strate sont directement mesurés par échantillonnage.
Autres informations : Voir également https://cdm.unfccc.int/méthodologies/DB/MDKSSZCV62M6V0K49Y0L5H9YD7WLR5 pour
une méthodologie de reboisement/reforestation sylvopastorale à petite échelle simplifiée et https://cdm.unfccc.int/méthodologies/
index.html pour d’autres méthodologies de reboisement/reforestation du MDP.
B.2 Méthodologies pertinentes pour les petits systèmes agricoles mixtes
Nom de la norme : Norme de carbone vérifiée
Titre de la méthodologie : Adoption de la gestion durable des terres
Lien Web : http://database.v-c-s.org/méthodologies/adoption-sustainable-agricultural-land-management-v10
Portée géographique : Mondiale
Pratiques couvertes : Adoption de pratiques de gestion durable des terres (par exemple, y compris l’épandage de la fumure sur
les terres cultivables) sur les terres dégradées
Puits et sources de GES :
Absorption du CO2 dans la biomasse au-dessus et en dessous du sol
Absorption du CO2 dans les pools de carbone du sol
Emissions de N2O liées à l’épandage des engrais
Emissions de N2O liées à la culture d’espèces fixant l’azote
Emissions de CH4 et N2O liées à la combustion de la biomasse
CO2 et CH4 liés à la combustion du combustible fossile par les véhicules agricoles
Exigences en matière de suivi : Une référence d’activités représentatives sur le plan statistique et une enquête de suivi doivent
être exécutées dans la zone du projet afin de collecter des données pertinentes pour le suivi du changement des pools et
émissions de carbone selon les pratiques de gestion spécifiques censées changer pendant la période du projet.
Autres informations : L’on considère que le nombre de têtes de bétail et la gestion de la fumure affectent les pools de carbone
des terres cultivables et des prairies.
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B.3 Méthodologies pertinentes pour la gestion des prairies
Nom de la norme : Norme de carbone vérifiée
Titre de la méthodologie : Méthodologie pour la gestion durable des prairies
Lien Web : http://database.v-c-s.org/sites/vcs.benfredaconsulting.com/files/VM0026 %20Sustainable %20Grasslands %20
Management_0.pdf
Portée géographique : Mondiale
Pratiques couvertes : Adoption des pratiques de gestion durable sur les prairies dégradées, par exemple le pâturage par rotation,
le rétablissement des prairies dégradées grâce à la plantation d’herbes pérennes.
Puits et sources de GES :
Absorption du CO2 par la biomasse ligneuse au-dessus du sol
Absorption du CO2 par les pools du carbone du sol
Emissions de N2O liées à l’épandage des engrais
Emissions de N2O et CH4 liées à la combustion de la biomasse
Emissions de N2O et CH4 de la bouse et de l’urine déposées dans les pâturages
Emissions de CO2 de la combustion des combustibles fossiles par les machines agricoles
Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Exigences en matière de suivi : La méthodologie définit un grand nombre de paramètres qui peuvent être suivis en fonction des
activités prévues au titre du projet et de leurs impacts escomptés sur les pools de carbone et les sources de GES.
Autres informations : Les changements du stock de carbone du sol peuvent être mesurés directement ou évalués à l’aide des
données relatives aux activités et des facteurs d’évolution par défaut des stocks élaborés par le biais de l’utilisation d’un modèle
biogéochimique (par exemple, le modèle Century).
Nom de la norme : Registre américain du carbone
Titre de la méthodologie : Méthodologie pour la conversion évitée des prairies et des formations arbustives à la production agricole
Lien Web : http://americancarbonregistry.org/carbon-accounting/standards-méthodologies/methodology-for-avoided-conversionof-grasslands-et-shrublands-to-crop-production
Portée géographique : Etats-Unis et Canada
Pratiques couvertes : Les pratiques qui évitent la conversion des prairies ou des formations arbustives à la production agricole
annuelle (par exemple, par le truchement des accords de conservation des terres)
Puits et sources de GES :
Absorption du CO2 du carbone du sol
Les absorptions du CO2 dans la biomasse ligneuse au-dessus et en dessous du sol sont facultatives
N2O de l’épandage des engrais azotés et des dépôts de bouse du bétail dans les pâturages
Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Les émissions de CO2 dues à la combustion des combustibles fossiles par les machines agricoles sont facultatives.
Exigences en matière de suivi : Un plan de suivi est nécessaire et comprend le suivi :
• des acteurs responsables de la conversion des prairies
• des pratiques de gestion de ces acteurs dans le scénario de référence
• le changement d’utilisation des terres dans la région du projet
• le nombre de têtes de bétail et des pratiques de pâturage
• la végétation dans la région du projet
Autres informations : La référence est définie sur la base de la conversion historique ou prévue des prairies dans la région
du projet et doit être réévaluée tous les 5 ans pendant l’exécution du projet. Les fuites dues au changement des activités de
conversion des prairies sont également évaluées.
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Nom de la norme : Initiative de promotion de l’agriculture à faible intensité de carbone
Titre de la méthodologie : Séquestration du carbone dans les sols des systèmes de pâturage
Lien Web : http://www.environment.gov.au/climate-change/émissions-reduction-fund/méthodes/sequestering-carbon-in-soils
Portée géographique : Australie
Pratiques couvertes : Toute pratique qui accroît le carbone du sol, y compris la conversion des terres cultivables en pâturages, le
rétablissement des terres dégradées et les changements de la gestion du pâturage
Puits et sources de GES :
Absorption du CO2 du carbone du sol
Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Emissions de CH4 et de N2O dues aux dépôts de bouse et d’urine dans les pâturages
Emissions de CO2 et N2O dues à l’épandage d’engrais synthétiques
Emissions de CO2 dues au chaulage
Emissions de CO2, CH4 et N2O dues aux activités de labour
Exigences en matière de suivi : Cette méthodologie nécessite une mesure directe du carbone organique du sol à des intervalles
de 1-5 années, avec des procédures de mesure et d’analyse suivant une méthode donnée. D’autres données nécessaires
comprennent le nombre de têtes de bétail dans chaque groupe de bétail et le nombre de jours dans la zone du projet, la masse et
la teneur en N des engrais appliqués ; la masse et la teneur en carbone de la chaux appliquée, la zone labourée et les volumes des
récoltes.
Autres informations : Des lignes directrices détaillées pour l’échantillonnage et l’analyse du carbone organique du sol et un
calculateur électronique sont disponibles à http://www.environment.gov.au/climate-change/émissions-reduction-fund/méthodes/
sequestering-carbon-in-soils
Nom de la norme : Registre américain du carbone
Titre de la méthodologie : Méthodologie de gestion des prairies et du bétail
Lien Web : http://americancarbonregistry.org/carbon-accounting/standards-méthodologies/grazing-land-et-livestockmanagement-gllm-ghg-methodology
Portée géographique : Production de bœuf et de lait à l’échelle mondiale
Pratiques couvertes : Toute pratique de gestion qui affecte une partie ou tous les puits et sources de GES cités ci-dessous, y
compris par exemple, le changement de la gestion des pâturages, de l’alimentation, de la gestion de la fumure, de la plantation
d’arbres, de la gestion des pâturages
Puits et sources de GES :
Emissions de CH4 dues à la fermentation entérique
Emissions de CH4 et de N2O dues à la fumure
Emissions de N2O dues à l’épandage d’engrais
Emissions de CO2 dues aux combustibles fossiles
Absorption du CO2 de la biomasse au-dessus et en dessous du sol
Absorption du CO2 du sol
Exigences en matière de suivi : La méthodologie comprend 4 modules (entérique, fumure, engrais, biotique), chacun pouvant
être sélectionné et utilisé pour évaluer les changements de puits et sources de GES connexes, et définissant un certain nombre de
paramètres qui doivent faire l’objet de suivi.
Autres informations : Les outils de calcul sont fournis aux fins d’utilisation à différentes échelles de projet et au sein et hors des
Etats-Unis. Pour les projets à petite échelle, des outils de comptabilisation simplifiés (niveau 1) peuvent être utilisés, tandis que les
projets de taille plus grande utilisent un autre outil axé sur l’outil COMET 2.0.
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ANNEXE 4 : RESULTATS DE L’ENQUETE EN LIGNE SUR LES
INVENTAIRES DE GES ET L’AMELIORATION DE LA MDV
A4.1 MÉTHODOLOGIE
L’acceptabilité des différentes pratiques de MDV a été examinée en menant une enquête en ligne. Les invitations ont été envoyées
à plus de 100 personnes participant à l’atténuation des émissions de l’élevage, notamment les responsables gouvernementaux, les
chercheurs ou les consultants. En définitive, il existait 20 sondés, dont 18 ont indiqué être familiers, dans une certaine mesure, avec
les approches de niveau 2 pour les émissions de l’élevage dans les inventaires nationaux de GES, tandis que 16 ont indiqué avoir
une certaine connaissance de la MDV des mesures d’atténuation.
Dans le questionnaire, l’on a demandé aux participants d’indiquer la mesure dans laquelle ils approuvaient ou non (ou jugeaient
acceptables ou inacceptables) les énoncés sur les pratiques de la MDV. Dans certains cas, ils avaient la possibilité de répondre soit «
Cela peut être acceptable ou non » soit « Cela dépend du contexte ». Les énoncés ont été élaborés suite à des entretiens effectués
pendant cette étude avec 25 experts choisis pour représenter les opinions divergentes qui y ont été exprimées. Le questionnaire a
été réparti en quatre parties, tel qu’indiqué ci-dessous.
Première partie : Approches de niveau 2 dans les inventaires nationaux de GES, y compris les avantages du passage à une approche
de niveau 2, les caractéristiques des approches de niveau 2 acceptables, et les sources de données acceptables
Deuxième partie : La MDV des mesures d’atténuation, y compris l’harmonisation des systèmes, les normes de référence de la MDV
et les caractéristiques des systèmes de MDV acceptables
Troisième partie : Priorités de l’amélioration de l’atténuation et de la MDV des émissions de l’élevage, et priorités de la recherche
Quatrième partie : Caractéristiques des sondés, notamment le pays, le type d’employeur (gouvernement, institut de recherche
agricole, organisation de recherche internationale, organisme de développement international, etc.), rôles dans les processus de
MDV (notamment responsables et utilisateurs des inventaires participant aux réunions des experts du GIEC, évaluant les inventaires
d’autres pays dans les processus de la CCNUCC, expérience en matière d’élaboration de MAAN ou de projets de marché de
carbone), contexte professionnel (élevage, agriculture, environnement, etc.) et nombre d’années de pratique de l’élevage et de
participation à la MDV
L’enquête a été menée en anglais et en espagnol par le truchement d’un site Web d’enquête en ligne en avril 2017. Au total, l’on
a recueilli 20 réponses valables. Dix-huit sondés ont indiqué être familiers avec les approches de niveau 2 du GIEC concernant
l’élevage et la gestion de la fumure et se sont vu poser des questions relevant des Parties 1, 3 et 4. Seize sondés ont indiqué être
familiers avec la MDV des MAAN et se sont vu poser des questions relevant des Parties 2, 3 et 4. Les sondés comprenaient sept
sondés des pays de l’OCDE et 13 des pays en développement d’Asie (5), d’Afrique (2) et d’Amérique latine (6).
Les données ont été analysées à la lumière de l’Analyse du consensus culturel (ACC) mise en œuvre dans le logiciel Anthropac
(Borgatti 1996). Les groupes de personnes participant à une entreprise commune (par exemple, la MDV) peuvent partager ou pas les
croyances dans des domaines tels que les objectifs, les résultats acceptables et les pratiques appropriées. L’ACC évalue le niveau
d’accord ou consensus au sein d’un groupe et peut être utilisée pour identifier les réponses « correctes » sur le plan culturel pour une
série de questions, lorsque la réponse correcte n’est pas connue à l’avance. L’expression mathématique de la théorie du consensus
culturel a été proposée par Romney et al. (1986). En quelques mots, l’ACC permet de comparer la similitude entre les réponses des
sondés et d’évaluer la probabilité pour chaque réponse d’être correcte sur le plan culturel. Sur le plan mathématique, huit valeurs
sont calculées à partir de la matrice de réponses et si le ratio de la première à la deuxième valeur propre est inférieur à 3 : 1, alors
l’on peut conclure qu’il n’existe pas de culture unique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de consensus concernant les réponses « correctes
» sur le plan culturel (Borgatti 1996). L’ACC peut, par conséquent, permettre d’identifier les énoncés ou les séries d’énoncés que
les sondés partagent dans le cadre d’un accord commun. Selon la variation des réponses, l’ACC peut être appliquée à de petits
échantillons (Weller 2007).
Par ailleurs, une analyse plus approfondie a été entreprise pour identifier les caractéristiques des sondés liées à leurs réponses. Etant
donné que les variables dépendantes et indépendantes collectées dans le cadre de l’enquête sont des variables catégoriques, l’on
n’a pu adopter des approches de régression ordinaires. La procédure d’affectation quadratique (PAQ) dans l’Anthropac a été utilisée
pour faire la régression de la matrice des caractéristiques des sondés par rapport à la matrice des réponses. En général, il n’y avait
aucune corrélation importante entre les caractéristiques pour lesquelles les données ont été collectées et les réponses. Les rares cas
pour lesquels il en existait une sont indiqués ci-dessous.

pratiques actuelles et possibilités d’amélioration

115

CCAFS Rapport No. 17

A4.2 RÉSULTATS DES APPROCHES DE NIVEAU 2 DANS LES INVENTAIRES NATIONAUX DE GES
Dix-huit (18) sondés ont répondu aux questions sur les approches de niveau 2 dans les inventaires nationaux, dont huit préposés
à l’établissement d’inventaire et six utilisateurs des résultats d’inventaire. Parmi ces sondés, cinq avaient participé aux réunions
d’experts du GIEC sur les inventaires des GES, deux d’entre eux ayant évalué des inventaires d’autres pays dans le cadre des
processus de MDV de la CCNUCC.
Thème 1 : Avantages du passage à une approche de niveau 2 dans les inventaires nationaux
L’on a demandé aux sondés de classer les six avantages potentiels par ordre d’importance relative, en adoptant une approche de
niveau 2 dans un inventaire national de GES (Figure A5.1). Cinq avantages ont été classés soit comme « Important » soit comme «
Très important » par plus de 80 % des sondés. Seul le respect des exigences de la CCNUCC a été classé comme « Modérément
ou peu important » par environ 40 % des sondés. Les rôles joués par les sondés dans les processus d’inventaire ont largement
influé sur les réponses (p < 0,10), mais expliquaient peu les variations dans les réponses, plus probablement à cause des différences
subjectives dans la notation, lorsque l’on utilise l’échelle de Likert.
Thème 2 : Caractéristiques des approches de niveau 2 acceptables
L’on a demandé aux sondés s’ils accepteraient chacun des cinq énoncés sur les caractéristiques des approches de niveau
2 acceptables. Il n’existait pas de consensus parmi tout l’échantillon de sondés quant à leurs réponses à ces énoncés. Pour
chaque énoncé pris séparément (Tableau A4.1), il existait un consensus parmi tous les sondés pour trois énoncés, mais pas pour
l’importance relative de l’utilisation de méthodes non biaisées ou la nécessité d’évaluer l’incertitude des approches de niveau 2
utilisées dans les inventaires nationaux. Pour les groupes de sondés séparés, il n’y avait pas de consensus au niveau des réponses
parmi les personnes qui ont participé à la compilation des inventaires, bien que l’on ait constaté un consensus parmi celles qui
n’étaient que des utilisateurs des résultats des inventaires. Leurs réponses consensuelles sont présentées au Tableau 4A.1.
Thème 3 : Sources de données acceptables pour l’élaboration d’une approche de niveau 2
L’on a demandé aux sondés quelles valeurs des paramètres doivent être fondées sur une mesure directe. La réponse consensuelle
est que tous les paramètres (c’est-à-dire le rendement en méthane, le poids vif, l’ingestion d’aliments, la digestibilité des aliments et
la productivité animale) doivent être toujours mesurés (Figure A5.2).
Cependant, à la question de savoir si les données sur les régimes alimentaires et le rendement du bétail ou des sous-populations
d’animaux font défaut, il existait moins de consensus sur les méthodes d’estimation acceptables (Tableau 4A.2). Pour tous les
sondés et toutes les options, il n’existait pas de consensus au sein du groupe de sondés. Toutefois, ceux-ci sont parvenus à un
consensus sur le fait que les rapports de la littérature et les avis d’experts sont des sources de données acceptables, et que les
sous-populations de bétail peuvent faire l’objet d’extrapolation à partir du dernier recensement. Il n’y avait pas de consensus,
cependant, sur l’utilisation des modèles de la composition et de la dynamique des troupeaux, les normes nationales de rations
alimentaires ou les enquêtes à petite échelle. Bien qu’il n’existe pas de consensus au sein de tout le groupe sur toutes les sources de
données prises ensemble, il en existait parmi ceux qui participaient aux réunions des experts du GIEC, sur les méthodes qui étaient
acceptables ou non (Tableau 4A.2). Les utilisateurs et les préposés à l’établissement d’inventaires n’étaient pas d’accord quant aux
sources de données acceptables ou non acceptables.
A4.3 RÉSULTATS DE LA MDV DES MESURES D’ATTÉNUATION
Pour les questions concernant la MDV des mesures d’atténuation, il y avait 16 sondés, y compris les six ayant participé à
l’élaboration des MAAN, quatre justifiant d’une expérience en matière de projets de marchés de carbone, sept ayant participé à la
compilation des inventaires et 12 dont le seul rôle dans les inventaires était celui d’utilisateurs.
Thème 1 : Alignement de la MDV des mesures d’atténuation sur les inventaires des GES et les CDN
Il existe un consensus au sein du groupe, d’une manière générale, selon lequel la MDV des mesures d’atténuation devrait être alignée
sur les IGES et les CDN (Figure A5.3).
Thème 2 : Concernant les normes de référence de la MDV des mesures d’atténuation
S’agissant des normes de référence pour la MDV des mesures d’atténuation, il n’existait pas de consensus parmi les sondés. Tandis
que 70 % étaient d’accord ou tout à fait d’accord que les Lignes directrices du GIEC doivent être considérées comme une référence,
plus de 60 % estimaient que les Lignes directrices du GIEC ne donnent pas suffisamment d’orientation pour la quantification des
conséquences des mesures d’atténuation (Figure A5.4). Un tiers n’était pas d’accord que les méthodologies du marché du carbone
doivent être la principale référence, tandis qu’un autre tiers n’approuvait pas le fait qu’une méthodologie en conformité avec les
principes de la CCNUCC (c’est-à-dire la transparence, l’exactitude, la comparabilité, la cohérence et l’exhaustivité) est acceptable.
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Tableau 4A.1 : Consensus sur les caractéristiques des approches de niveau 2 acceptables
Question : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les déclarations
suivantes ?

Réponse consensuelle
pour tous les sondés

Réponse consensuelle pour
les utilisateurs d’inventaire

L’utilisation de données et méthodes qui ne sont pas biaisées est plus
importante que l’utilisation de données et méthodes faisant l’objet d’un niveau
d’incertitude plus faible.

Pas de consensus

Cela dépend du contexte.

Toute approche de niveau 2 utilisant les données nationales pour au moins
certains paramètres serait plus exacte qu’une approche de niveau 1, même si
le niveau d’incertitude est élevé.

D’accord

Cela dépend du contexte.

Si les meilleures données disponibles sont utilisées, mais que le biais et le
niveau d’incertitude sont inconnus, une approche de niveau 2 est acceptable,
pour autant que les sources de données et les hypothèses aient été
documentées de manière transparente.

D’accord

D’accord

Il convient de ne pas recourir à une approche de niveau 2 dans un inventaire
national, si le niveau d’incertitude ne peut être évalué.

Pas de consensus

D’accord

Les facteurs d’émission devraient être mis à jour périodiquement pour prendre
en compte les tendances dans le secteur de l’élevage.

D’accord

D’accord
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Le fait que les sondés aient travaillé pour une organisation de recherche internationale, pris part à l’évaluation d’autres inventaires de
GES de pays ou justifiaient d’une expérience dans le domaine des marchés du carbone, avait influé sur leurs réponses.
Thème 3 : Caractéristiques des approches de MDV acceptables
En dépit du fait qu’il n’existait pas de consensus sur les normes de référence, les réponses étaient consensuelles sur certaines
caractéristiques des approches de MDV acceptables (Tableau 4A.3). S’agissant de l’exhaustivité, le consensus est que tous les
puits et sources de GES importants devraient être quantifiés. Toutefois, il n’existait pas de consensus sur le point de savoir s’il est
acceptable de mesurer seulement la fermentation entérique, lorsqu’une MAAN concerne essentiellement la fermentation entérique ou
si les puits et sources peuvent être omis, en cas d’insuffisance des ressources de la MDV. Les réponses variaient, en partie, selon le
contexte professionnel des sondés. S’agissant de la comparabilité de la MDV des mesures d’atténuation avec d’autres systèmes de
MDV, il n’existait pas de consensus concernant l’utilisation des mêmes facteurs pour les MAAN et les inventaires de GES, et près de
70 % étaient d’accord que les MAAN devraient reposer sur les données relatives aux activités et aux facteurs d’émission spécifiques
au projet. Il existait un consensus selon lequel les références des MAAN devraient être en conformité avec les références des CDN.
S’agissant de l’exactitude et de l’incertitude, il n’existait pas de consensus sur le point de savoir s’il devrait exister des normes fixes
pour l’exactitude des estimations des réductions d’émissions, les positions des sondés dépendant, en partie, du point de savoir s’ils
ont pris part à la compilation d’inventaires et sont employés par un institut national de recherche agricole. L’écrasante majorité était
d’accord que les pays devraient s’efforcer d’améliorer la MDV au fil du temps et quantifier l’incertitude, et que de solides procédures
d’AQ/CQ permettraient d’améliorer la crédibilité de la MDV.
Thème 4 : Priorités de l’amélioration et de la recherche
L’on a demandé aux sondés d’indiquer la priorité relative des améliorations pour différents aspects de la planification des mesures
d’atténuation au titre de la MDV dans leurs propres pays. La majorité de ces composantes ont été jugées importantes ou très
importantes par la plupart des sondés (Figure A5.5). Ceci montre clairement que la coordination institutionnelle de la mise en œuvre
des mesures d’atténuation constitue la plus haute priorité pour l’amélioration de la MDV, et que l’expérimentation de la MDV et
l’amélioration de l’inventaire national sont également largement jugées très importantes.
La recherche peut contribuer à améliorer la MDV de plusieurs manières. Pour le pourcentage le plus élevé des sondés, l’évaluation
des avantages du développement durable pour la réduction des émissions de l’élevage est soit importante soit très importante, mais
la recherche sur l’égalité homme-femme est moins importante que tous les autres thèmes de recherche. Par ailleurs, la recherche
sur les méthodes de collecte de données, les scénarios d’atténuation de référence et les améliorations des données relatives aux
activités, et des facteurs d’émission ont largement été reconnues comme très importantes (Figure A5.6).

Figure A5.2 :
Réponses au point de
savoir si les données
pour les paramètres
du modèle de
l’approche de niveau
2 doivent être le
résultat de mesures
directes
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Tableau 4A.2 : Consensus sur les sources de données acceptables pour les approches de niveau 2
Réponse consensuelle
pour tous les sondés

Réponse consensuelle pour
les participants aux processus
du GIEC

Les normes sur les rations alimentaires nationales

Pas de consensus

Cela peut être acceptable ou
non.

Les rapports dans la littérature

Acceptable

Acceptable

Les avis d’experts

Acceptable

Acceptable

Des enquêtes à petite échelle dans les systèmes de production cibles

Pas de consensus

Légèrement acceptable

Les rapports dans la littérature

Acceptable

Acceptable

Les avis d’experts

Acceptable

Acceptable

Les modèles de la composition et de la dynamique du cheptel

Pas de consensus

Acceptable

L’extrapolation à partir du dernier recensement du bétail

Acceptable

Acceptable

Des enquêtes à petite échelle dans les systèmes de production cibles

Pas de consensus

Légèrement acceptable

Q3 : Lorsque des données exactes sur le régime alimentaire ou le rendement
du bétail ne sont pas disponibles, lesquelles des sources de données
suivantes sont acceptables ?

Q4 : Lorsque des données officielles fiables font défaut concernant le nombre
de têtes de bétail dans les différentes sous-catégories de bétail (par exemple,
le bétail par âge ou sexe, bétail laitier par opposition au bétail non laitier),
lesquelles des sources de données suivantes sont acceptables ?

Figure A5.3 :
Réponses à la
question de savoir si
la MDV des mesures
d’atténuation devrait
être alignée sur les
inventaires nationaux
de GES et les CDN
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100%
90%
80%
70%

Figure A5.4 :
Réponses à la
question sur les
normes de référence
de la MDV des
mesures d’atténuation
à respecter

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tableau 4A.3 : Consensus sur les caractéristiques des approches de MDV acceptables
Question : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants ?

Réponses consensuelles de
tous les sondés

Concernant l’exhaustivité :
Tous les sources et puits de GES qui sont concernés, dans une large mesure, par une mesure d’atténuation
devraient être quantifiés.

D’accord

Si une MAAN concerne essentiellement la fermentation entérique, il convient seulement d’évaluer le changement
des émissions dues à la fermentation entérique.

Pas de consensus

Si les ressources disponibles pour la MDV sont limitées, il est acceptable de mesurer uniquement les
changements liés aux sources d’émissions les plus importantes concernées.

Pas de consensus

Concernant la compatibilité avec d’autres systèmes de MDV :
La MDV des MAAN doit utiliser les mêmes facteurs d’émission que l’inventaire national.

Pas de consensus

La MDV des MAAN doit utiliser les données relatives aux activités et aux facteurs d’émission spécifiques au
projet qui sont plus exactes que celles utilisées dans l’inventaire national de GES.

D’accord

Les scénarios de référence des émissions de GES pour une MAAN doivent être en conformité avec les prévisions D’accord
des émissions de référence dans la CDN de ce pays.
Concernant l’exactitude et l’incertitude :
Il ne devrait pas exister de normes fixes pour l’exactitude des estimations de la réduction des émissions.

Pas de consensus

Des affirmations de réduction d’émissions crédibles nécessitent des procédures claires pour un contrôle de la
qualité des données, l’assurance de la qualité et la vérification.

D’accord

Les pays doivent s’efforcer d’améliorer l’exactitude et réduire l’incertitude au fil du temps.

D’accord

L’incertitude des émissions de GES doit être quantifiée, si non l’on ne peut démontrer que les
réductions d’émissions sont très différentes de zéro.

D’accord

Outre les principes de la CCNUCC pour la MDV (c’est-à-dire la transparence, la cohérence, la
comparabilité, l’exhaustivité et l’exactitude), le fait d’être prudent constitue un principe important,
lorsque l’on évalue la réduction des émissions.

D’accord
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Figure A5.5
Importance des
différents aspects de
l’amélioration de la
MDV

Pas important

Figure A5.6
Importance des
thèmes de recherche
en vue d’appuyer les
améliorations de la
MDV
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ANNEXE 5 : INTERET DES PAYS EN DEVELOPPEMENT POUR
LES MESURES DE REDUCTION DES EMISSIONS DE L’ELEVAGE
La présente annexe résume les résultats d’une étude des CPDN des communications nationales les plus récentes de 140 pays en
développement et les informations disponibles sur les MAAN147. Elle établit la liste des pays qui incluent les émissions liées à l’élevage
dans leurs CPDN, ont proposé des MAAN pour l’élevage et souligné la pertinence de la réduction des émissions de l’élevage dans
leurs communications nationales.
Tableau A5.7 : Liste des pays qui incluent les émissions liées à l’élevage dans leurs CPDN, ont proposé des MAAN pour l’élevage et
souligné la pertinence de la réduction des émissions de l’élevage dans leurs communications nationales

NOMBRE TOTAL DE
PAYS

La réduction
des émissions
de l’élevage
fait l’objet
d’une mention
spécifique dans
le CPDN.

L’élevage est
inclus dans
l’agriculture ou
l’économie en
général, mais
aucune mention
spécifique n’est
faite de l’élevage.

Des MAAN liées
à l’élevage ont
été proposées.

La réduction
des émissions
de l’élevage
est mentionnée
dans les
Communications
nationales.

Le biogaz ou
la gestion de
la fumure sont
mentionnés
dans la
Communication
nationale.

Les politiques
d’atténuation
sont
mentionnées
dans la
Communication
nationale.

47

45

17

43

55

11

1

1

1

1

NOMBRE TOTAL DE
MAAN
Afghanistan

20

1

Albanie
Algérie
Angola

1
1

Antigua et Barbade
Argentine

1

1

Arménie
Azerbaïdjan

1

1

1
1

1

1

1

Bahamas
Bangladesh
Barbade
Belize
Benin

1

1

1

Bhoutan

1

1

1

Bolivie

1

Bosnie Herzégovine

1

Botswana

1

Brésil

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Brunei Darussalam
Burkina Faso
Burundi

1
1

Cap-Vert

147

Fondé sur la recherche sur http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/Home.aspx et http://www.nama-database.org/index.php/Main_Page, http://www.

namapipeline.org/
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La réduction
des émissions
de l’élevage
fait l’objet
d’une mention
spécifique dans
le CPDN.

L’élevage est
inclus dans
l’agriculture ou
l’économie en
général, mais
aucune mention
spécifique n’est
faite de l’élevage.

Des MAAN liées
à l’élevage ont
été proposées.

La réduction
des émissions
de l’élevage
est mentionnée
dans les
Communications
nationales.

Cambodge
Cameroun

Les politiques
d’atténuation
sont
mentionnées
dans la
Communication
nationale.

1
1

République centrafricaine

1
1

Tchad

1

Chili

1

Chine

1

Colombie

1

Comores
Congo

Le biogaz ou
la gestion de
la fumure sont
mentionnés
dans la
Communication
nationale.

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Iles Cook
Costa Rica

1

Côte d’Ivoire

1

Cuba
République démocratique
populaire de Corée

1

République démocratique
du Congo
Djibouti

1

1

1
1

1
1

Dominique

1

République dominicaine

1

1

Equateur
Égypte

1

1

Salvador
Guinée équatoriale

1

Erythrée
Ethiopie

1

1

1

Etats fédérés de
Micronésie

1

Fidji

1

Gabon
Gambie

1

Géorgie
Ghana

1

1

1

1

Grenade
Guatemala
Guinée

1

1

1

Guinée-Bissau

1

Guyane

1

Haïti

1

1

1

Honduras
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La réduction
des émissions
de l’élevage
fait l’objet
d’une mention
spécifique dans
le CPDN.

L’élevage est
inclus dans
l’agriculture ou
l’économie en
général, mais
aucune mention
spécifique n’est
faite de l’élevage.

Des MAAN liées
à l’élevage ont
été proposées.

Inde
Indonésie

1

République islamique
d’Iran

1

Irak

1

Israël

1

La réduction
des émissions
de l’élevage
est mentionnée
dans les
Communications
nationales.

Le biogaz ou
la gestion de
la fumure sont
mentionnés
dans la
Communication
nationale.

1

1

Les politiques
d’atténuation
sont
mentionnées
dans la
Communication
nationale.

1

1

Jamaïque
Jordanie

1

Kazakhstan

1

Kenya

1

1

Royaume de Bahreïn
Kiribati

1

Koweït
Kirghizistan

1

1

République démocratique
du Laos
Liban

1

1

1

1

1

Lesotho
Liberia

1

Libye

1

Madagascar

1

Malawi

1

Malaisie

1
1
1

1

Maldives
Mali

1

Iles Marshall
Mauritanie

1

Maurice
Mexique

1

1

1

1

1

Mongolie

1

Monténégro

1

1

1
1

Maroc

1

1

Mozambique
Myanmar
Namibie

1
1

1

1

Nauru
Népal

1

Nicaragua
Niger

1

Nigeria

1
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La réduction
des émissions
de l’élevage
fait l’objet
d’une mention
spécifique dans
le CPDN.

L’élevage est
inclus dans
l’agriculture ou
l’économie en
général, mais
aucune mention
spécifique n’est
faite de l’élevage.

Des MAAN liées
à l’élevage ont
été proposées.

La réduction
des émissions
de l’élevage
est mentionnée
dans les
Communications
nationales.

Le biogaz ou
la gestion de
la fumure sont
mentionnés
dans la
Communication
nationale.

Les politiques
d’atténuation
sont
mentionnées
dans la
Communication
nationale.

Niue
Oman
Pakistan

1

Palau
Panama

1

Papouasie Nouvelle
Guinée
Paraguay

1

Pérou*

1

2

1

1

Philippines
Qatar
République de Corée

1

République de Moldavie

1

2

1

1

1

1

1

1

Rwanda

1

Saint Kits et Nevis

1

Sainte Lucie

1

Saint Vincent et
Grenadines

1

Samoa
Sao Tomé et Principe

1

1

Arabie Saoudite
Sénégal

1

Seychelles
Sierra Leone

1

Singapour

1

1

1

Iles Salomon
Somalie

1

Afrique du Sud

1

Soudan du Sud
Sri Lanka
Soudan
Surinam
Swaziland
République arabe syrienne

1

Tadjikistan

1

Thaïlande

1

Ex-République de
Yougoslavie - République
de Macédoine
Timor-Leste
Togo

1
1
1

1

1

1

1
1
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La réduction
des émissions
de l’élevage
fait l’objet
d’une mention
spécifique dans
le CPDN.
Tonga

L’élevage est
inclus dans
l’agriculture ou
l’économie en
général, mais
aucune mention
spécifique n’est
faite de l’élevage.

Des MAAN liées
à l’élevage ont
été proposées.

La réduction
des émissions
de l’élevage
est mentionnée
dans les
Communications
nationales.

Le biogaz ou
la gestion de
la fumure sont
mentionnés
dans la
Communication
nationale.

1

1

1

1

1

1

Les politiques
d’atténuation
sont
mentionnées
dans la
Communication
nationale.

Trinité et Tobago
Tunisie

1

Turkménistan
Tuvalu

1

Ouganda

1

1

1

Émirats arabes unis
République unie de
Tanzanie

1

Uruguay*

1

Ouzbékistan

2

1

1

1

1

1

1

Vanuatu

1

Venezuela (République
bolivarienne)
Vietnam

1

Yémen
Zambie
Zimbabwe
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Quatre-vingt-douze pays en développement ont inclus des
mesures d’atténuation liées à l’élevage dans leurs contribution
déterminée à l’échelle nationale, mais la mesure des émissions
de l’élevage reste faible. Pour suivre les effets des mesures
d’atténuation – en particulier les actions liées à l’amélioration
de la productivité dans le secteur de l’élevage – des mesures
améliorées seront nécessaires sur la base des approches de
niveau 2 du GIEC. Le présent rapport donne un aperçu des
pratiques actuelles, des défis et des opportunités liés à la Mesure,
la Déclaration et la Vérification (MDV) des émissions de gaz à effet
de serre (GES), ainsi que de la réduction des émissions par les
pays en développement dans le cadre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il met
en évidence des options pour améliorer les pratiques actuelles en
matière de MDV pour répondre aux besoins stratégiques évolutifs.
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