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GAZ À EFFET DE SERRE

LES ÉTATS-UNIS MISENT
sur un marché du carbone

D’après une étude parue dans le Journal of Integrative Environmental Sciences, 
plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES), autres que le CO2, 
sont issues de l’agriculture aux États-Unis. Pour enrayer cette tendance,
les autorités américaines multiplient les initiatives.

l’investissement dans les technologies propres, un 
acteur préférera acheter des quotas ou payer des 
taxes pour ses émissions de GES (encadré).

Un projet pilote sur le riz
La riziculture est un secteur économique impor-
tant aux États-Unis (2 % de la production mondiale 

mais 10 % des échanges). 
D’autre part, le riz est 
une source conséquente 
d’émission de méthane. 
Ses racines produisent 
des hydrates de carbone, 

via la photosynthèse. En absence d’oxygène - culture 
traditionnellement recouverte d’eau après le semis 
et jusqu’à la récolte - les hydrates de carbones sont 

A
fi n d’inciter les agriculteurs à adop-
ter des pratiques allant dans le 
sens de la réduction des impacts 
environnementaux, l’administra-
tion américaine mise notamment 

sur l’émergence d’un marché du carbone dédié 
à l’agriculture. La réussite de ce type de marché 
repose sur la fixation 
d’un juste prix afin que 
l’incitation économique 
fonctionne. À chaque GES 
correspond un facteur 
de conversion représen-
tant son potentiel de réchauffement de l’atmos-
phère par rapport au dioxyde de carbone (CO2).
Si le prix du carbone est plus faible que le coût de 
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Selon l’Environmental Energy Agency, 9 % des 
émissions de gaz à effet de serre des États-Unis 
proviennent du secteur agricole en 2014.
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Les crédits carbone sont une 
source potentielle de revenu 
pour les agriculteurs. »
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transformés par un processus microbien avec émis-
sion de méthane. En vue de réduire cette émission, 
un projet pilote a été lancé en Californie, en Arkansas 
et au Mississippi par l’Environmental Defense Fund 
(EDF), conjointement avec le Département de l’agri-
culture américain (USDA). Ce projet regroupe vingt et 
un riziculteurs qui s’engagent à adopter des mesures 
limitant les gaz à effet de serre (ensemencer en sec, 
drainer l’eau des champs plus tôt, utiliser une tech-
nique alternative d’humidification et de séchage 
dans le processus de plantation). En contrepartie, ils 
reçoivent des crédits carbone qu’ils peuvent écouler 
sur le marché californien.

Des contraintes à dépasser
Une des limites à ce type de mécanisme est la 
variabilité inhérente à la production agricole, selon 

Au titre du Protocole de Kyoto de 1997, les pays industrialisés se sont engagés 
à respecter des quotas de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. 
La tarifi cation du carbone est une incitation pour les acteurs économiques à 
s’engager sur la voie d’une économie bas carbone, en réduisant leurs émissions 
et en investissant dans les technologies sobres en carbone. Les mécanismes 
de tarifi cation les plus utilisés, taxes carbone et systèmes d’échange de quotas 
également appelés « marchés carbone », peuvent s’appliquer en fonction des 
particularités de chaque pays. Actuellement, près de 40 États, dont les États 
Membres de l’Union européenne, et une vingtaine de juridictions sous nationales 
(Californie aux USA, Québec au Canada…) ont mis en place un prix du carbone 
ou sont en train de le faire. Les sources fortement émettrices (production 
d’électricité à partir de combustibles fossiles, industries) sont plus souvent 
incluses au sein d’un marché carbone, alors que les « petits émetteurs »
ou les sources diffuses (véhicules, chauffage des bâtiments, agriculture…) sont 
plutôt concernés par une taxe carbone. La taxe augmente le prix des produits
et favorise ceux dont la production dégage moins d’émissions de dioxyde
de carbone, à condition qu’une alternative aux produits polluants existe.

Tarifi cation du carbone

le contexte pédoclimatique et les techniques uti-
lisées. Se pose aussi la question de quantifier 
précisément les émissions de méthane. De plus,
le changement des pratiques culturales peut avoir 
un coût pour l’agriculteur.
D’après des données de l‘Environmental Protection 
Agency, même si les riziculteurs se mobilisaient 
à l’échelle mondiale, cela n’aurait qu’un impact 
très faible sur les émissions globales de méthane. 
Cependant, les enseignements issus de ce projet 
serviront de support pour d’autres protocoles à 
venir. L’EDF travaille également sur les engrais 
azotés et la limitation de la transformation des 
pâturages en terres arables.
Pour les agriculteurs, la gestion de crédits car-
bone pourrait être une source de revenus et de 
diversifi cation des activités. Le marché du carbone 
est actuellement peu rémunérateur mais le prix 
par tonne des émissions de CO2 évitées continue 
de progresser (un peu plus de 12 USD/tonne en 
avril 2016 en Californie). En moyenne, les rizicul-
teurs participant au projet californien devraient 
atteindre 0,5 à 1 tonne de réduction de CO2 par 
hectare. En Californie, 350 acteurs rachètent ces 
crédits dans le secteur de l’agriculture. Deux pro-
vinces du Canada se sont également engagées dans 
cette voie. L’attractivité de ce marché réside dans le 
fait qu’il n’est pas nécessaire de vivre en Californie 
ou au Canada pour y prendre part. Avec 400 mil-
lions d’hectares de terres arables aux États-Unis,
la généralisation de ce type de démarche représente 
un enjeu potentiellement important.

Benoît Moureaux - b.moureaux@perspectives-agricoles.com
d’après une publication de la Mission pour la Science et la 
Technologie de l’Ambassade de France aux États-Unis.
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GAZ À EFFET DE SERRE : 2/5e des émissions 

agricoles sont issues de la gestion des sols

Figure 1 : Émissions de GES dans le secteur de l’agriculture
aux États-Unis. Source : Environmental Energy Agency, 2010.

Le changement des pratiques culturales, 
comme celles engagées par certains riziculteurs 
aux États-Unis en vue de réduire les émissions 
de GES, engendre des coûts supplémentaires.
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