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Le	programme	de	la	journée	:	

Programme		 Thèmes		 Intervenants		
Ma:n		

9h30-9h45		 Ouverture	de	la	session	zoom		 Anima:on	STP		
9h45-10h15		 Cadrage	 de	 l’AFD	 et	 présenta;on	 de	 	 l’approche	 AFD	 actuelle	 pour	 évaluer	 un	 projet	 d’irriga:on	 (les	 évolu;ons	 des		

méthodologies	appliquées	par	l’AFD	pourront	éventuellement	être	retracées	)		
AFD	:	Marjolaine	COUR	/division	ARB		

10h15-10h30		 Rappel	du	travail	réalisé	sur	EX-ACT	sur	la	riziculture	irriguée	lors	du	COSTEA	1	et	principales	ques;ons	posées		 Benjamin	VENNAT		

10h30-11h00		 Ou:ls	EX-ACT	:	rappel	de	l’historique,	les	avantages	et	les	limites	de	cet	ou;l		 Louis	BOCKEL		
11h00-11h20		 Retour	d’expérience	d’analyse	Bilan	Carbone	avec	EX	ACT	 :	quelles	difficultés	 (obten;on	des	données/défini;on	du	sc	de	

base/	cadrage	/interpréta;ons	des	résultats),	quelles	réussites	(analyse	de	sensibilité…)	du	point	de	vu	d’un	prestataire		
BRLi	:	Sylvain	LAURENT		

11h20-12h15		 Temps	d’échanges	à	la	fin	de	ce[e	présenta:on	et	ques:ons		
Après	midi		

14h30-15h00		 La	FAO	nous	présente	l’état	de	la	situa;on	et	les	principes	de	la	nouvelle	approche	u:lisée	par	NEXT		 FAO	:	Laure-Sophie	SCHIETTECATTE		

15h00-15h30		 temps	d’échanges	à	la	fin	de	ce[e	présenta:on	et	ques:ons		
15h30-16h00		 Présenta;on	 de	 l’approche	ACV	dans	 la	 pra;que	 des	 projets	 d’irriga;on	 	 (pour	 quel	 type	 de	 projet	 /	 quels	 ou;ls	 /	 quel	

message	pour	les	MO)		
SCP/BRL	:	Agata	SFERRATORE	/	francois	

LATASTE		

16h00-16h30		 Présenta;on	de	l’approche	ACS	en	lien	avec	les	projets	:	état	actuel	des	travaux	menés	sur	le	terrain	et	résultats		 CACG	:	Ludovic	LHUISSIER	/	Cyrielle	
MAZALEYRAT		

16h30-16h45		 Clôture	de	l’atelier	avec	ouverture	sur	les	perspec:ves	de	webinaires	pouvant	être	mis	en	place	en	collabora;on	avec	la	FAO	
pour	faire	suite	à	ce	premier	échange		

STP/FAO/AFD		
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COSTEA : Comité Scien1fique et Technique Eau Agricole

Créé	et	financé	par	l’AFD	depuis	2013	dans	le	but	de	réunir	l’ensemble	de	
l’exper:se	disponible	dans	le	domaine	de	l’irriga:on	en	France	au	service	
des	 partenaires	 du	 sud	 et	 du	 dialogue	 poli;que	 entre	 l’AFD	 et	 ses	
partenaires	par	la	capitalisa;on	et	la	produc;on	de	connaissances.	

Le	Secrétariat	(STP)	est	assuré	par	l’Associa;on	Française	pour	l’Eau,	l’Irriga;on	
et	le	Drainage,	associa;on	qui	depuis	1952	anime	en	France	un	dialogue	entre	
acteurs	de	 l’irriga;on,	et	 intervient	à	 l’interna;onal	en	appui	à	 la	coopéra;on	
française,	 et	 en	 tant	 que	 membre	 de	 la	 Commission	 Interna;onale	 de	
l’Irriga;on	et	du	Drainage	(CIID).	

AC changement climatique 29/04/2021 



4	

COSTEA : Comité Scien1fique et Technique Eau Agricole

Le	 COSTEA	 réuni	 actuellement	 plus	 de	 350	 membres	 qui	 par;cipent	 à	 nos	
ac;vités	

AC changement climatique 29/04/2021 

Le	 COSTEA	 réunit	 à	 	 l’interna;onal	 :	
acteurs	 ins;tu;onnels,	 maitrises	
d’ouvrage,	 recherche	 et	 enseignement	
s upé r i e u r ,	 b u r e au x	 d ’ é t ude s ,	
représentants	 d’irrigants,	 organisa;ons	
de	la	société	civile…	



Les 4 défis auxquels répond le COSTEA 

4	grands	défis	de	l’agriculture	irriguée	auxquels	le	COSTEA	souhaite	répondre	:	
	
1. Contribuer	au	développement	économique	et	social	des	territoires		
2. Renforcer	la	durabilité	environnementale	des	agricultures	irriguées		
3. Réduire	les	risques	et	augmenter	la	résilience	de	l’agriculture	irriguée	
4. Accompagner	 le	 changement	 par	 l’innova;on	 technique	 et	 les	 réformes	
ins;tu;onnelles		

	
le	COSTEA	dispose	de	5	MEUR	pour	le	financement	d’études	sous	la	forme	

d’Ac:ons	Structurantes	théma:ques	et	d’Ac:ons	Collabora:ves	pour	répondre	
à	ces	défis	
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Révision du cadre stratégique et opérationnel 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sur	3	zones	géographiques	prioritaires	:	Afrique	de	l’ouest,	Maghreb,	Asie	du	sud-est.		
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7	Ac:ons	Structurantes	 5	Ac:ons	Collabora:ves	

•  1.	Irriga;on	en	zones	SAGI	(4	chan;ers	+	une	ac;on	d’appui	ROA	SAGI)	

•  2.	Aménager	et	gérer	les	plaines	inondables	dans	un	contexte	de	
changement	global	(Cambodge/Maroc/Equateur)	

•  3.	Transi;ons	agro	écologiques	en	systèmes	irrigués	(ASE/Maghreb/
AfO)	

•  4.	Réu;lisa;on	des	eaux	usées		(Algérie,	Bolivie,	Maroc,	Sénégal,	
Pales;ne,Tunisie)	

•  5.	Services	aux	irrigants	(Cambodge/Tunisie)	

•  6.	Foncier	irrigué	(ASE	et	Maghreb)	

•  7.	Bas-fonds	en	Afrique	de	l’Ouest	

•  1.	Renforcement	des	approches	territoriales	

•  2.	Ges;on	des	eaux	souterraines	

•  3.	Analyses	économiques	

•  4.	Innova;ons	locales	en	systèmes	irrigués	

•  5.	Analyses	environnementales	/	changement	
clima;que	

AC changement climatique 29/04/2021 



Pourquoi une AC sur le Changement Climatique ? 
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La	ques:on	de	l’impact	environnemental	de	l’agriculture,	dont	
impact	sur	le	changement	clima:que	à	travers	l’analyse	du	bilan	

carbone,	est	au	cœur	des	défis	actuels	de	l’agriculture.		
	
Emergence	d’approches	innovantes	dans	le	domaine	pour	
analyser	les	impacts	et/ou	pour	les	réduire:	
•  Bilan	Carbone	
•  Analyse	du	cycle	de	vie	permeeant	d’intégrer	l’ensemble	des	

impacts	liés	au	cycle	de	vie	(ACV)	d’un	processus	de	produc;on	
•  Agriculture	de	Conserva;on	des	Sols	/	agro	écologie	

(adapta;on	/	aeenua;on)	



Pourquoi une AC sur le Changement Climatique ? 
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les	projets	d’irriga:on	face	à	la	préoccupa:on	Climat		
	
•Contexte	général	de	défiance	envers	l’irriga;on		
	
•Engagements	AFD	:	double	«	co-bénéfice	climat	»	adapta;on	et	
aeénua;on,	«	100	%	compa;bles	avec	l’Accord	de	Paris	»		
	
•En	pra;que	:	u;lisa;on	d’EX-ACT	(es;ma;on	EX-ANTE	des	
émissions	de	GES)	/	NEXT	
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Que	faisons-nous?	
	
Notre	ac;on	vise	à	 ini:er	une	réflexion	
collec:ve	sur	 les	méthodes	 (avantages,	
limites	 et	 opéra;onnalité)	 à	 me[re	 en	
œuvre	 pour	 évaluer	 les	 impacts	 de	
l’agriculture	irriguée	sur	le	climat,	et	les	
impacts	 du	 changement	 clima;que	 sur	
l ’ a g r i c u l t u r e	 i r r i g u é e	 e t	 p l u s	
généralement	sur	l’environnement.		
	

Deux	thèmes	nous	semblent	actuellement	
par:culièrement	intéressants	à	discuter:	
•  l’approche	bilan	carbone:	ou;ls	et	

méthodes	pour	rendre	l’approche	plus	
opéra;onnelle	

•  l’état	d’avancement	des	autres	
approches	telles	que	l’Analyse	de	Cycle	
de	Vie	(ACV)	
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Les	grandes	ques:ons	auxquelles	nous	souhaiterions	pouvoir	apporter	des	
éléments	de	réponse	et	les	suites	à	donner	dans	le	cadre	de	l’AC:	

Quelle	maturité	des	méthodes	et	ou:ls	
actuels	pour	analyser	les	impacts	des	projets	
hydroagricoles	sur	le	changement	
Clima;que?		

Sur	quels	aspects	faut-il	prévoir	des	
évolu:ons,	quelles	sont	les	perspec:ves	
actuelles?		
	

Quel	processus	pour	s’assurer	d’un	choix	et	d’une	u:lisa:on	
adéquate	de	ces	ou;ls/méthodes	par	des	prestataires	pour	
répondre	aux	besoins	des	bailleurs	et	des	MO	?		

Quelles	implica:ons	ont	la	mise	en	place	de	telles	approches	pour	les	MO/contrepar:es	des	pays	
(produc;on/ges;on	de	données	/	planifica;on	des	inves;ssements	hydroagricoles/	internalisa;on	
des	compétences)	?		



Riziculture	

et	

changement	

Clima:que	 
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Un	stage	Master	(AgroParisTech)	réalisé	par	Wanndet	DIM	et	encadré	par	
Mar;al	Bernoux	et	Sami	Bouarfa	:	«	Impacts	de	la	riziculture	d’Asie	du	Sud-
Est	sur	le	changement	clima:que:	comparaison	des	méthodes	d’évalua:on	»	

	
Une	note	de	synthèse	par	Caroline	COULON	:	«	Riziculture	et	changement	
Clima:que	»	
	

Ces	documents	sont	téléchargeables	sur	le	site	COSTEA	dans	l’onglet	
produc:on	

h[ps://www.comite-costea.fr/produc:ons/	
	

	
Un	Atelier	«	Riziculture	et	Changement	Clima;que,	à	Montpellier,	Juin	2016		
	
Un	Atelier	«	Riziculture	et	Changement	Clima;que,	à	ChiangMai,	Thailande,	
Octobre	2016	
	
Présenta;on	au	Centre	Français	du	Riz	en	juin	2018	
	

: dés	2015	le	COSTEA	s’implique	sur	ce[e	AC	: 

Resultats du COSTEA 1 	



L’AC Changement Climatique 

13	
AC changement climatique 29/04/2021 

	
La	produc;on	rizicole	:	enjeux	mondiaux	: 

	

Le	riz	:	base	de	l’alimenta;on	de	50%	de	la	
popula;on	mondiale		
	
10%	des	surfaces	cul;vées	dans	le	monde	(165	
Mha)		
En	Asie	:	144	Mha	et	200	millions	d’exploitants		
	
Programmes	d’inves;ssement	ambi;eux	en	
Afrique		

	

La	riziculture	:	10-15%	des	
émissions	mondiales	de	CH4	
(pouvoir	réchauffant	bien	
supérieur	au	CO2)	
	
la	seconde	ac;vité	agricole	
émeerice	de	ce	gaz,	juste	
derrière	l’élevage	de	ruminants	
(26	à	28%)		
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•  La	note	présente	la	diversité	des	systèmes	rizicoles	à	travers	une	typologie	de	référence	
mondiale(riziculture	pluviale	de	plateau	/	riziculture	inondée,	pluviale	de	plaine,	riziculture	irriguée,	
riziculture	pluviale	de	plaine,	riziculture	en	eau	profonde).		

•  Elle	explicite	les	mécanismes	à	l’œuvre	des	émissions	rizicoles	de	méthane,	gaz	spécifiquement	liée	à	
la	riziculture	sous	submersion,	en	laissant	volontairement	de	côté	les	émissions	d’autres	gaz,	
inhérentes	à	toute	ac;vité	agricole,		

•  Elle	introduit	l’ou:l	EX-ACT,	conçu	pour	évaluer	des	projets	de	développement	rural	au	regard	de	leur	
bilan	carbone.		

•  Elle	présente	une	série	de	résultats	de	simula;ons	par	EX-ACT	d‘émissions	de	méthane,	pour	
différentes	formes	de	riziculture	présentes	dans	le	Sud	Est	Asia;que	et	sous	différents	scénarios	de	
conduite	de	la	riziculture	qui	introduisent	notamment	des	changements	de	pra:ques	dans	la	ges:on	
de	l’eau	ou	vis	à	vis	des	apports	en	ma:ère	organique,	deux	leviers	qui	influencent	les	processus	
méthanogènes.		

•  elle	propose	une	discussion	sur	les	marges	de	réduc:on	des	émissions	de	méthane	par	la	riziculture	
et	sur	l’apprécia:on	des	impacts	de	la	riziculture	irriguée,	dans	une	vision	plus	large	intégrant	
d’autres	externalités	de	ceee	produc;on.	



Les constats et conclusions 
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Toutes	les	formes	de	riziculture	n’ont	pas	le	même	impact	vis-à-vis	des	émissions	de	méthane	car	c’est	la	
présence	sur	de	longues	durées	d’une	lame	d’eau	qui	crée	des	condi;ons	par;culières	et	propices	aux	
émissions	de	méthane.	La	riziculture	irriguée	est	la	plus	émeerice	de	CH4…	par	hectare		
	
Les	modalités	de	ges:on	de	l’irriga:on	et	du	drainage	et	le	degré	de	contrôle	de	l’eau	sont	des	facteurs	
déterminants	pour	les	émissions	de	méthane	sur	lesquels	il	convient	de	réfléchir.	La	ges;on	de	la	lame	
d’eau	est	d’une	influence	capitale	dans	les	émissions	de	CH4,	la	pra;que	d’ASSECS	est	bénéfique	de	ce	
point	de	vue		
	
La	ges:on	des	résidus	de	cultures	et	les	apports	en	MO	a	également	une	grande	influence		
(date	d’applica;on,	type	d	’apports…)		
	
Le	modèle	conceptuel	d’EX-ACT	est	par:culièrement	sensible	à	certains	paramètres,	il	est	donc	
nécessaire	de	disposer	de	plus	de	références	/	mesures	de	terrain	pour	affiner	les	paramètres	d’entrée	
et	contextualiser	mieux	les	es;ma;ons…	(pour	riziculture	jeu	de	63	scénarios	avec	des	facteurs	
paramétrés	(TIER	1)	…	et	permet	aussi	de	rentrer	ses	propres	mesures	(TIER	2)					enjeux	d’avoir	des	
connaissances	sur	d’autres	types	d’agriculture.		



Journée COSTEA : 
 

Analyse climat  
des projets d’irrigation à l’AFD  

document de travail 
 
	
 

29/04/2021 
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      PLAN 
 

   

Introduction par ARB de cette journée thématique COSTEA  
 

1 - Enjeux climat / irrigation 
o  Quel impact du changement climatique sur l’irrigation et vice versa  
o  Enjeu de la finance climat sur le portefeuille de projets, et le dialogue de politique publique 

 

2 - Analyse climat des projets à l’AFD  
o  Marqueur de l’identité de l’AFD 
o  Diligences climat et méthodologies 
 

3 – Application de l’analyse climat aux projets irrigation jusqu’en 2020 
o  Résultat de la qualification climat du portefeuille irrigation de l’AFD 
o  Retour d’expérience sur les bilans carbone des projets irrigation  

 

4 - Nouvelles pistes méthodologiques pour l’analyse atténiation des projets irrigation 
o  La situation sans projet 
o  L’alignement à l’AP (trajectoire bas carbone et résiliente)  
o  La contribution des projets à la génération & mobilisation des données pour inventaire /MRV 
 

5 - Les attentes de l’AFD à l’issue de cette journée  
o  Quelle place de l’irrigation dans la trajectoire AFOLU d’un pays ? Et le portefeuille 

agriculture  des bailleurs ? 
o  Comment mieux estimer le potentiel atténuation des projets d’aménagements 

hdyroagricoles ? 



      PLAN 
 

	 		

Introduc:on	par	ARB	de	ce[e	journée	théma:que	COSTEA		
	

1	-	Enjeux	climat	/	irriga:on	
o  Quel	impact	du	changement	clima;que	sur	l’irriga;on	et	vice	versa		
o  Enjeu	de	la	finance	climat	sur	le	portefeuille	de	projets,	et	le	dialogue	de	poli;que	publique	

	

2	-	Analyse	climat	des	projets	à	l’AFD		
o  Marqueur	de	l’iden;té	de	l’AFD	
o  Diligences	climat	et	méthodologies	
	

3	–	Applica:on	de	l’analyse	climat	aux	projets	irriga:on	jusqu’en	2020	
o  Résultat	de	la	qualifica;on	climat	du	portefeuille	irriga;on	de	l’AFD	
o  Retour	d’expérience	sur	les	bilans	carbone	des	projets	irriga;on		

	

4	-	Nouvelles	pistes	méthodologiques	pour	l’analyse	a[énia:on	des	projets	irriga:on	
o  La	situa;on	sans	projet	
o  L’alignement	à	l’AP	(trajectoire	bas	carbone	et	résiliente)		
o  La	contribu;on	des	projets	à	la	généra;on	&	mobilisa;on	des	données	pour	inventaire	/MRV	
	

5	-	Les	a[entes	de	l’AFD	à	l’issue	de	ce[e	journée		
o  Quelle	place	de	l’irriga;on	dans	la	trajectoire	AFOLU	d’un	pays	?	Et	le	portefeuille	agriculture		des	bailleurs	?	
o  Comment	mieux	es;mer	le	poten;el	aeénua;on	des	projets	d’aménagements	hdyroagricoles	?	
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1- ENJEUX CLIMAT * IRRIGATION : de quoi parle-t-on? 
"   Quels impacts du CC sur les aménagements hydroagricoles et vice-versa ? 

Première question avant de s’attaquer aux questions méthodologiques et aux outils pour la comptabilisation 
de la finance climat 

o  3 dimensions à envisager : 

•  Atténuation : dans quelle mesure & quelles circonstances les projets d’irrigation 
participent à la réduction des émissions de GES / accroissement de la séquestration 
de carbone, ou au contraire à l’augmentation des émissions ? 

•  Adaptation : quels aménagements hydroagricoles pour faire face au CC (contexte 
de dégradation de la productivité en agriculture pluviale)  ? Et quels impacts du CC 
sur les aménagements (localisation, dimensionnement, résilience…) 

•  Risque de transition : quel impact du CC et des changements de modèles 
économiques (bas carbone et résilient, changement de régime alimentaires) des pays 
de la planète sur la répartition de la production alimentaire et les filières 
d’approvisionnement  (effet sur le commerce international, la sécurité alimentaire…) 

⇒  Quelle est/devrait être la place de l’irrigation dans  
ü  les trajectoires AFOLU des pays en développement ? Et globalement pour nourrir 

2Mds d’humains supplémentaires à horizon 2050 dans un contexte de CC ?  

ü  Et dans les portefeuilles agriculture & land use des bailleurs ? 

"   Quelle finance climat pour accompagner ces investissements ? 
 => enjeux méthodologiques de la comptabilisation climat 

ü  sur le portefeuille de projets des bailleurs 
ü  et le dialogue de politique publique avec les maîtrises d’ouvrage 
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 1- ENJEUX CLIMAT * IRRIGATION : de quoi parle-t-on? 
 1.1- IRRIGATION comme solution d’ADAPTATION DURABLE au CC 
 

"   L'agriculture pluviale (env 1 Mds ha) : 60% des besoins des 7,8 Mds d'H 
 

"   Les évolutions à 2050  :  
o  le changement climatique : hausse T° ; perturbation pluviométrie (sécheresse /

fortes pluies), hausse des événements extrêmes  
   => exacerbe stress hydrique => baisse rendements 

o  Nourrir +2 Mds d'hommes en 2050 

o  Limiter l'expansion des superficies cultivées (préserver forêts, pâturages, biodiversité) 

⇒  Irrigation est la solution  
 

"   Quel potentiel d'extension de l'irrigation dans un scenario de CC à + 3°C? 

o  + 350 Mha  article publié en nov. 2020 dans la revue PNAS (vs 32 Mha  - FAO 2011 ; à 70 Mha autres études)  
•  35% de la superficie actuelle cultivée en pluvial 
•  permet d’alimenter 1,4 Mds de personnes en plus 

o  durable = renouvelable  (maintient nappes, flux pour l’environnement) 
 

"   Quels types d'investissements hydroagricoles ? 

o  à climat constant =>  "softpathway" : petites retenues pour stockage mensuel  
o  dans le scenario +3°  =>  « hardpathway » grands barrages, recharge nappes… 

pour stockage annuel 

"   Carte => potentiel Afrique 
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1- IRRIGATION comme solution d’ADAPTATION DURABLE au CC  

Afrique : dans le climat d’aujourd’hui, l’agriculture pluviale souffre du 
stress hydrique  
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Afrique/ scenario climat auj : expansion de l’irrigation durable possible = soft + hard 
 

Afrique / scenario +3°C : expansion de l’irrigation durable possible = hard 

1- IRRIGATION comme solution d’ADAPTATION DURABLE au CC (3/3) 



1.2-	QUELS	IMPACTS	ATTENUATION	des	projets	IRRIGATION?	
	

⇒ La	ques:on	est	plus	complexe	…	
	
d’où	les	travaux	de	ce[e	journée		
	
et	les	a[entes	de	l’AFD	pour	les	travaux	qui	en	découleront	

1.3-	QUELS	RISQUE	DE	TRANSITION	?	
			non	abordé	

 1- ENJEUX CLIMAT * IRRIGATION : de quoi parle-t-on? 
 



      PLAN 
 

	 		

Introduc:on	par	ARB	de	ce[e	journée	théma:que	COSTEA		
	

1	-	Enjeux	climat	/	irriga:on	
o  Quel	impact	du	changement	clima;que	sur	l’irriga;on	et	vice	versa		
o  Enjeu	de	la	finance	climat	sur	le	portefeuille	de	projets,	et	le	dialogue	de	poli;que	publique	

	

2	-	Analyse	climat	des	projets	à	l’AFD		
o  Marqueur	de	l’iden;té	de	l’AFD	
o  Diligences	climat	et	méthodologies	
	

3	–	Applica:on	de	l’analyse	climat	aux	projets	irriga:on	jusqu’en	2020	
o  Résultat	de	la	qualifica;on	climat	du	portefeuille	irriga;on	de	l’AFD	
o  Retour	d’expérience	sur	les	bilans	carbone	des	projets	irriga;on		

	

4	-	Nouvelles	pistes	méthodologiques	pour	l’analyse	a[énia:on	des	projets	irriga:on	
o  La	situa;on	sans	projet	
o  L’alignement	à	l’AP	(trajectoire	bas	carbone	et	résiliente)		
o  La	contribu;on	des	projets	à	la	généra;on	&	mobilisa;on	des	données	pour	inventaire	/MRV	
	

5	-	Les	a[entes	de	l’AFD	à	l’issue	de	ce[e	journée		
o  Quelle	place	de	l’irriga;on	dans	la	trajectoire	AFOLU	d’un	pays	?	Et	le	portefeuille	agriculture		des	bailleurs	?	
o  Comment	mieux	es;mer	le	poten;el	aeénua;on	des	projets	d’aménagements	hdyroagricoles	?	



2- ANALYSE CLIMAT DES PROJETS A L’AFD 

2.1	-	Le	climat	est	un	marqueur	fort	de	l’iden:té	de	l’AFD	
	

o  100%	des	projets	compa:bles	Accord	de	Paris		
	=>	Contribue	à	la	transi;on	vers	une	trajectoire	de	développement	du	pays	bas	carbone	et	résiliente	au	CC	

o  50%	des	engagements	financiers	de	l’AFD	ont	un	co-bénéfice	climat	(adapta:on	et/ou	a[énua:on)	
-  70%	Asie,	70%	Amérique	La;ne	
-  45%	Afrique	

	
o  Redevabilité	carbone		

L’AFD	communique	sur	les	émissions	évitées	/réduites	(rela;f	:	bilan	carbone)	
+	demande	de	suivi	des	émission	absolues	des	projets	financés	

	
o  AFD	pionnière	sur	le	climat	(objec;fs	élevés,	stratégie	climat,	méthodologies,	Faclités	spécifiques	:	Facilité	2050,	Facilité	

AdaptAc;on)	/	autres	bailleurs	



2- ANALYSE CLIMAT DES PROJETS A L’AFD 

2.2	–	Les	diligences	climat	des	projets	à	l’AFD	:	
	

v 	démontrer	l’alignement	AP	:		
	

•  transi:on	vers	une	trajectoire	bas	carbone	(0,	+1,	+2,	+3)	
"   le	projet	est	aligné	avec	les	poli:ques	Climat	du	pays			

"   permet	de	réduire		substan:ellement	et	durablement	les	émissions	GES	du	pays	;		
"   ou	faible	réduc;on	des	émissions	mais	effet	d'entrainement	important		sur	la	réduc;on	des	émissions;		
"   Projet	émissif	par;cipant	à	la	réduc:on	des	émissions	sectorielles	(intensité	carbone)et	per;nente	au	regard	d’une	trajectoire	na;onale	
"   effet	d’entrainement	sur	la	mobilisa:on	des	acteurs	financiers	et	privés	pour	le	financement	du	développement	bas-carbone	
"   effet		sur	les	poli:ques	publiques	structurant	(stratégie,	planifica;on	inv,	réglementa;on,	…)	

•  Résilience	au	changement	clima:que	(0,	+1,	+2,	+3	)	
"   +	1	Le	projet	apporte	des	réponses	aux	enjeux	de	vulnérabilité	au	CC	dans	la	zone	d’interven;on	
"   +	2		ET	solu:on	fléxible/robuste	(ges;on	de	l’incer;tude)	OU	renforcement	de	capacités	
"   +3	ET	effet	structurant	sur	les	poli:ques	publiques	permeeant	un	développement	du	secteur	ou	des	territoires	plus	résilients	au	CC	



2- ANALYSE CLIMAT DES PROJETS A L’AFD 

2.2	–	Les	diligences	climat	des	projets	:	
	

v Es:mer	les	co-bénéfices	climat	des	projets	de	l’AFD		
	

•  Principes	de	comptabilisa:on		conformes		aux		«	Common	Principles			for	Climate	Mi:ga:on	/	Adapta:on		Finance	Tracking	“	des	MDBs/IDFC		
2015		et	en	cours	de	révision	

	

•  Un	projet	a	des	co-bénéfice	adapta:on	si	:		
"   31ère	étape	:		iden;fier	les	vulnérabilités	au	CC	dans	la	zone	du	projet	(propension	à	subir	des	dommages	liés	aux	impacts	actuels	et	futurs	des	aléas	clima;ques	(ex	:	

hausse	T,	altéra3on	pluviométrie,	sécheresse	=>	stress	hydrique,	=>	baisse	rendements	agricoles)	

"   2ème	étape	:	iden;fier	les	mesures	d’adapta;on	per;nentes		qui	réduisent	les	vulnérabilités	et	qui	font	l’objet	d’ac;vités/composantes	spécifiques	du	projet	
"   3ème	étape	:		retenir	la	part	des	financements	du	projets	affectés	à	l’adapta;on	
	

•  Un	projet	a	des	co-bénéfice	a[énua:on	si	:	
"   Si	le	projet	contribue	à	diminuer	ou	éviter	les	émissions	GES	ou	bien	à	renforcer	un	puits	de	carbone		(à	minima	de	10	000	teq	CO2/an)	

Ø  Ou:l	EXACT	:	bilan	carbone	;	situa:on	«	sans	projet	»	=	situa:on	ini:ale	(par;cularité	AFD)	
Ø  les	projets	à	poten;el	d’émission	important	:	déforesta;on,	élevage,	riziculture	irriguée	

"   L’intégralité	des	financements	des	composantes	per;nentes	sont	retenues	pour	la	comptabilisa;on	des	co-bénéfices	aeénua;on	
	

•  Documents	de	projets	(études	de	faisabilité	)	donnent	les	éléments		+		CLI	en	appui	

•  Audits	de	la	comptabilisa:on	climat	de	l’AFD	(émissions	green	bonds)	

	



2- ANALYSE CLIMAT DES PROJETS A L’AFD 

2.2	–	Les	diligences	climat	des	projets	:	
v 	essen:elles	car		:		

o  Les	résultats	de	l’analyse	climat	ex-ante	déterminent	la	poursuite	ou	non	de	l’instruc:on	d’un	projet	(compte	tenu	des	objec;fs	climat	
de	l’AFD)	

	

o  Les	études	de	faisabilités	doivent	inclure	:	
ü  	une	analyse	des	vulnérabilités	au	CC	dans	la	zone	du	projet	
ü 	 	une	es;ma;on	du	bilan	carbone	du	projet	et	des	émissions	absolues	

o  Pour	…?	
o répondre	aux	exigences	de	redevabilité	climat	de	l’AFD	à	la	demande	des	tutelles	et	pour	s’inscrire	au	niveau	des	standards	(pairs)	
=>	finance	climat	(et	décomposi:on	a[énua:on	/	adapta:on	/	mixte)	des	projets	octroyés	dans	l’année	

ü  la	somme	des	émissions	«	rela:ves	»		(résultats	des	bilans	carbone	des	projets)	publié	
ü  la	somme	des	émissions		«	absolues	»	(non	publiée)	
ü  La	somme	des	financements	dédiés	à	l’adapta:on	(publié)	

o aider	à	la	concep:on	des	projets		
ü  Pour	maximiser	les	impacts	a[énua:on	des	projets	et	assurer	la	résilience	des	bénéficiaires/territoires	aux	impacts	actuels	et	futurs	du	CC	du	projet	et	par	

le	projet		
ü  Maximiser	leur	contribu:on	à	la	transi:on	vers	un	développement	bas	carbone	et	résilient	

o nourrir	le	dialogue	de	poli:que	publique	avec	nos	pays	partenaires	

=>	Besoin	approfondir	les	méthodologies	climat	&	partager	avec	les	pairs	
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2- ANALYSE CLIMAT DES PROJETS A L’AFD 
2.2 – Les diligences climat des projets : 

 

v  essentielles car  :  
o  Les résultats de l’analyse climat ex-ante déterminent la poursuite ou non de 

l’instruction d’un projet (compte tenu des objectifs climat de l’AFD) 
 

o  Les études de faisabilités doivent inclure : 
ü   une analyse des vulnérabilités au CC dans la zone du projet 
ü   une estimation du bilan carbone du projet et des émissions absolues 

o  Pour …? 
o  répondre aux exigences de redevabilité climat de l’AFD à la demande des 

tutelles et pour s’inscrire au niveau des standards (pairs) => finance climat (et 
décomposition atténuation / adaptation / mixte) des projets octroyés dans l’année 

ü  la somme des émissions « relatives »  (résultats des bilans carbone des projets) publié 
ü  la somme des émissions  « absolues » (non publiée) 
ü  La somme des financements dédiés à l’adaptation (publié) 

o aider à la conception des projets  
ü  Pour maximiser les impacts atténuation des projets et assurer la résilience des 

bénéficiaires/territoires aux impacts actuels et futurs du CC du projet et par le projet  
ü  Maximiser leur contribution à la transition vers un développement bas carbone et résilient 

o nourrir le dialogue de politique publique avec nos pays partenaires 

⇒   Quels approfondissements méthodologiques climat  
& partage avec les pairs ? 

 
 

insuffisamment ! 
insuffisamment ! 



      PLAN 
 

	 		

Introduc:on	par	ARB	de	ce[e	journée	théma:que	COSTEA		
	

1	-	Enjeux	climat	/	irriga:on	
o  Quel	impact	du	changement	clima;que	sur	l’irriga;on	et	vice	versa		
o  Enjeu	de	la	finance	climat	sur	le	portefeuille	de	projets,	et	le	dialogue	de	poli;que	publique	

	

2	-	Analyse	climat	des	projets	à	l’AFD		
o  Marqueur	de	l’iden;té	de	l’AFD	
o  Diligences	climat	et	méthodologies	
	

3	–	Applica:on	de	l’analyse	climat	aux	projets	irriga:on	jusqu’en	2020	
o  Résultat	de	la	qualifica;on	climat	du	portefeuille	irriga;on	de	l’AFD	
o  Retour	d’expérience	sur	les	bilans	carbone	des	projets	irriga;on		

	

4	-	Nouvelles	pistes	méthodologiques	pour	l’analyse	a[énia:on	des	projets	irriga:on	
o  La	situa;on	sans	projet	
o  L’alignement	à	l’AP	(trajectoire	bas	carbone	et	résiliente)		
o  La	contribu;on	des	projets	à	la	généra;on	&	mobilisa;on	des	données	pour	inventaire	/MRV	
	

5	-	Les	a[entes	de	l’AFD	à	l’issue	de	ce[e	journée		
o  Quelle	place	de	l’irriga;on	dans	la	trajectoire	AFOLU	d’un	pays	?	Et	le	portefeuille	agriculture		des	bailleurs	?	
o  Comment	mieux	es;mer	le	poten;el	aeénua;on	des	projets	d’aménagements	hdyroagricoles	?	



3- APPLICATION DE L’ANALYSE CLIMAT POUR LES PROJETS IRRIGATION 

3.1	–	Résultat	des	analyses	climat	pour	les	projets	d’irriga:on	:	
	

Analyse	du	portefeuille	d’une	trentaine	de	projets	d’irriga:on	octroyés	de	2010	à	2020	
	

o  Qualifica;on	climat	(une	30taines	de	projets	de		2010	à	2020)	
•  100%	des	projets	irriga;on	ont	été	qualifiés	adapta:on	avec	des	co-bénéfices		adapta;on	es;més	ex-ante	de	30%	à	100%	
•  Aucun	projet	qualifié	aeénua;on	ou	mixte	
•  Sur	la	30taine	de	projets	qualifiés,	seuls	2	bilans	carbone	ont	été	produits	=	Cambodge-2019	(-35kteqCO2/an)	et	Ghana-2020	(+27kteqCO2/an)	

o  Alignement	AP	trajectoire	bas	carbone	et	résiliente	(une	10zaine	de	2017	à	2020)	
•  les	projets	irriga;on	sont	es;més	contribuer	à	une	trajectoire	AFOLU	résiliente	au	CC			
					(notes	:	+1	à	+3),	cependant	quelques	projets	sont	es;més	neutre	(0)	
•  les	projets	irriga;on	sont	es;més	neutres	sur	la	trajectoire	bas	carbone	(notés	0),	c’est-à-dire	ne	contribuant	pas	à	la	transi;on	bas	carbone	du	

secteur	AFOLU		(3	excep;ons)	

o  Les	travaux	à	mener		pour	améliorer	l’analyse	climat	des	projets	d’irriga;on	:	
ü  préciser	méthodologie	bilan	C	des	projets	irriga:on,	qui	doivent	être	systéma:ques	
ü  Quelles	méthodologiqes/	ou:ls	pour	es:mer	les	émissions	absolues	des	projets	?	
ü  Évaluer	les	co-bénéfices	sur	les	2	dimensions	adapta:on	&	a[énua:on	(=>	mixtes)	
ü  développer	une	méthodologie	pour	mesurer	la	contribu:on	des	projets	d’irriga:on	à	la	trajectoire	AFOLU	bas	carbone	des	pays	
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3- APPLICATION DE L’ANALYSE CLIMAT POUR LES PROJETS IRRIGATION 

3.2 – Retour d’expérience sur les bilans C des projets d’irrigation : 

v Focus sur les principes méthodologiques pour le 
calcul du bilan carbone des projets irrigation à l’AFD 

 

•  Outil EX-ACT :  
Bilan Carbone        =        “ GES sans projet”    –     “GES avec projet”  

         sur les variables d’action du projet  

•  Particularité AFD =>  “situation sans projet” =    situation initiale 
 

⇒ pas favorable aux projets de création d’aménagements hydroagricoles  
 barrages (LUC+ retenue d’eau)+ construction + fonctionnement du périmètre sont émissifs ;  

 

⇒ favorable aux projets de rehabilitation de barrages / périmètres  
meilleure gestion lame eau ; économie d’énergie ; meilleures pratiques (intrants, C sol)  

≠ La plupart des bailleurs (utilisant ou non EX-ACT) : “sans projet” = scenario BAU 
 

⇒  potentiellement favorable aux projets de création d’aménagements hydroagricoles  
        si BAU montre que sans le projet  émissions LUC indirectes > émissions  LUC barrage & périmètre 
 

⇒ encore plus  favorable aux  projets de rehabilitation de barrages / périmètres 
meilleure gestion lame eau ; économie d’énergie ; meilleures pratiques (intrants, C sol)  
+ limites LUC indirect 

⇒  À partir 2021 : évolution méthodologique AFD:  
      « scénario sans projet » = BAU 
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3- APPLICATION DE L’ANALYSE CLIMAT POUR LES PROJETS IRRIGATION 

3.2 – Retour d’expérience sur les bilans C des projets d’irrigation : 
 
 

v Retour d’expérience sur l’analyse bilan carbone  
 

•  Très peu de bilans Carbone effectués malgré diligence AFD 
"    TdR EF incomplets, & absence /insuffisance de spécification des compétences climat 

escomptées 
"    insuffisante maîtrise de l’outil EX-ACT par les bureaux d’études (sollicitation de CLI ) 
"   complexité pour traduire le projet ex-ante dans le fichier excel ; l’exercice peut paraitre  

théorique au stade EF du fait de données encore non définies sur le projet (ha, choix des sites) ou 
trop couteuses d’accès (caractérisation des pratiques des bénéficiaires ) ou inconnues  avant la 
fin du projet (taux d’adoption des pratiques promues par le projet,…)  

"   Importantes marges d’ incertitudes (Tier 1 : facteurs d’émission par défaut, caractérisation land 
use et pratiques,… 

 

•  Sur les 2 bilans carbone + étude riz COSTEA-1: 

"  Hyper sensibilité des résultats du bilan carbone (cf. causes ci-dessus) + indicateurs 
Exemple : projet Cambodge 1ères estimation +300 000 teqCO2/an ; réévalué à  -35 000teqCO2/an 
Etude riz COSTEA sur une typologie de systèmes rizicoles  
=> les émissions CH4 = f(gestion de la lame d’eau ; matière organique) ; écarts significatifs selon 
spécifications 
 => choix indicateur  (x TéqCO2/ha) ou (x TéqCO2/tonnes de riz) : relativise l’impact de la riziculture 
irriguée du fait de sa meilleure productivité. 

ü Quelles estimation des émissions liées aux retenues d’eau : EX-ACT (via LUC hypothèse  émission 
de tout le C sol et de la biomasse inondée) ; quid outil G-Res ?  

 

 

 
 



      PLAN 
 

	 		

Introduc:on	par	ARB	de	ce[e	journée	théma:que	COSTEA		
	

1	-	Enjeux	climat	/	irriga:on	
o  Quel	impact	du	changement	clima;que	sur	l’irriga;on	et	vice	versa		
o  Enjeu	de	la	finance	climat	sur	le	portefeuille	de	projets,	et	le	dialogue	de	poli;que	publique	

	

2	-	Analyse	climat	des	projets	à	l’AFD		
o  Marqueur	de	l’iden;té	de	l’AFD	
o  Diligences	climat	et	méthodologies	
	

3	–	Applica:on	de	l’analyse	climat	aux	projets	irriga:on	jusqu’en	2020	
o  Résultat	de	la	qualifica;on	climat	du	portefeuille	irriga;on	de	l’AFD	
o  Retour	d’expérience	sur	les	bilans	carbone	des	projets	irriga;on		

	

4	-	Nouvelles	pistes	méthodologiques	pour	l’analyse	a[énua:on	des	projets	irriga:on	
o  La	situa;on	sans	projet	
o  L’alignement	à	l’AP	(trajectoire	bas	carbone	et	résiliente)		
o  La	contribu;on	des	projets	à	la	généra;on	&	mobilisa;on	des	données	pour	inventaire	/MRV	
	

5	-	Les	a[entes	de	l’AFD	à	l’issue	de	ce[e	journée		
o  Quelle	place	de	l’irriga;on	dans	la	trajectoire	AFOLU	d’un	pays	?	Et	le	portefeuille	agriculture		des	bailleurs	?	
o  Comment	mieux	es;mer	le	poten;el	aeénua;on	des	projets	d’aménagements	hdyroagricoles	?	



4- PISTES D’EVOLUTIONS METHODOLOGIQUES POUR L’ANALYSE ATTENUATION DES PROJETS 
IRRIGATION 

v Quels	enseignements	retenir	?	(vrai	aussi	pour	AFOLU	en	général)		
	

•  Besoin	de	montée	en	compétence	sur	l’analyse	bilan	carbone	des	projets	d’irriga:on	des	bureaux	d’études	&	maitrises	d’ouvrage	
"   Forma;on	cer;fiante	EX-ACT	:	FAO	
"   Cons:tu:on	d’un	réseau	de	pra:ciens	informel/formel	?	animé	par	FAO	?	Revue	par	les	pairs	d’analyse	climat	de	projets	?	
"   faire	un	inventaire	des	pra:ques	et	benchmark	des	bailleurs/bureaux	d’études		sur	les	op;ons	méthodologiques	prises	et	leurs	impacts	sur	les	projets	/	portefeuille	

irriga;on	des	bailleurs,	/dialogues	de	poli;que	publiques	avec	les	maitrise	d’ouvrage	des	pays	partenaires,	sur	la	défini:on	de	la	finance	climat	irriga:on…	=>	guide	des	
bonnes	pra:ques	des	bilan	C	agricole/irriga:on	et	de	l’u:lisa:on	des	résultats	

	

•  Que	faire	de	l’hyper-sensibilité	des	résultats	du	bilan	C	des	projets	irriga:on	?	
Ex-ante	:	de	nombreuses	incer;tudes	sur	la	défini;on	finale	du	projet	et	très	grande	sensibilité	au	calibrage	des	paramètres.	Certes	mais	possibilité	de	dresser	plusieurs	
scenario	avec	projets	types,	pour	:	
"   guider	le	design	défini:f	des	projets	(choix	sites,	diffusion	de	pra;ques,…)	
"   pour	alimenter	dialogue	avec	les	maîtrises	d’ouvrage	sur		la	dimension	aeénua;on	//		et	contribuer	à		sa	montée	en	compétence	sur	la	prise	en	compte	de	la	dimension	

aeénua;on	dans	les	décision		
"   Nécessité	d’analyses	mutli-échelles	:	parcelle,	périmètre	irrigué,	territoire	(AFOLU)	

	

	



4- PISTES D’EVOLUTIONS METHODOLOGIQUES POUR L’ANALYSE ATTENUATION DES PROJETS 
IRRIGATION 

v Evolu:ons	méthodologiques	testées	à	par:r	2021à	l’AFD	
			

(1)			«	Scenario	sans	projet	»	=	BAU	
"   Comment	calibrer	le	scenario	sans	projet	?		

-  Analyse	a	l’échelle	parcelle	ou	périmètre	:		connaissance	des	pra;ques	(agriculteurs	,ges;onnaire)	
-  Analyse	à	l’échelle	territoire	:	nécessite	connaissance	des	facteurs	déterminants	de	la	trajectoire	AFOLU	sur	le	territoire	considéré	(accroissement	de	la	

demande	//	croissance	de	la	popula;on	;	impact	CC	sur	rendements	;	dynamiques	land	use	change	;	influences	des	poli;ques	publiques	et	commerciales…)		
	 	/	dire	d’expert	/	entre;ens	acteurs		
	 	/	et	si	possible	analyses	de		données	sta;s;ques	et	géospa;ales	

	

(2)  Considérer	le	périmètre	d’inves:ssement	&	le	périmètre	d’impact	du	projet	(pour	les			
								projets	d’envergure)	

"   Périmètre	d’inves;ssement	:	si	analyse	à	l’échelle	parcelle	ou	périmètre	
"   Périmètre	d’impact	du	projet	:	pour	les	projets	d’envergure,	iden;fier	et	tenir	compte	des	impacts	indirects	sur	la	trajectoire	AFOLU	
	

	

	



4- PISTES D’EVOLUTIONS METHODOLOGIQUES POUR L’ANALYSE ATTENUATION DES PROJETS 
IRRIGATION 

v Evolu:ons	méthodologiques	testées	à	par:r	2021à	l’AFD	
			

	

	

	

	

(3)			Assurer	une	contribu:on	du	projet	à	la	généra:on	&	mobilisa:on	des	données	:	
		=>	alimenta:on	inventaire	/MRV	pour	le	secteur	AFOLU	

•  données	per:nentes	griculture	&	land	use	sont		par	défini;on	locales	:	facteurs	d’émission,	carbone	dans	les	pools,	caractérisa;on	du	land	use,	des	pra;ques…)	;		
				Aujourd’hui		grandes		marges	d’incer;tudes	des	analyses	basées	sur	très	peu	de	données	et	iincomplètes	(insuffisante	qualité	et/ou	résolu;on),	et	u;lisa;on	Tiers1	(données	
par	défaut	du	GIEC)	

•  u:les	pour	le	diagnos;c	et	le	pilotage	de	la	trajectoire	AFOLU*climat		
						Pour	bien	cerner	le	BAU	et	définir	la	transi;on	et	les	ac;vités	nécessaires	qui	en	découlent,		
						Pour	es;mer	les	émissions	absolues,		
						Pour	par;ciper	à	la	construc;on	du	mainstreaming	climat	dans	l’élabora;on,	le	pilotage	et	la	mise	en			
						œuvre	de	la	poli;que	de	développement	AFOLU	

ü  Prévoir		ac;ons	de	renforcement	de	capacités	(Recherche	;	coordina;on	ins;tu;onnelles)	
ü  Géoréférencement	des	données	et	connexion	au	système	d’inventaire/MRV	
ü  Appui	au	système	d’informa;on	des	ges;onnaires	&	maitrises	d’ouvrages	

ü  Recherche	;	coordina;on	ins;tu;onnelle	

=>	Ces	évolu:ons	méthodologiques	perme[ent	de	mieux	insérer	le	projet	dans	la	trajectoire	AFOLU		et	de	capter	l’ensemble	des	effets	escomptés	du	
projet	en	terme	de	co-bénéfices	climat		



      PLAN 
 

	 		

Introduc:on	par	ARB	de	ce[e	journée	théma:que	COSTEA		
1	-	Enjeux	climat	/	irriga:on	

o  Quel	impact	du	changement	clima;que	sur	l’irriga;on	et	vice	versa		
o  Enjeu	de	la	finance	climat	sur	le	portefeuille	de	projets,	et	le	dialogue	de	poli;que	publique	

2	-	Analyse	climat	des	projets	à	l’AFD		
o  Marqueur	de	l’iden;té	de	l’AFD	
o  Diligences	climat	et	méthodologies	
	

3	–	Applica:on	de	l’analyse	climat	aux	projets	irriga:on	jusqu’en	2020	
o  Résultat	de	la	qualifica;on	climat	du	portefeuille	irriga;on	de	l’AFD	
o  Retour	d’expérience	sur	les	bilans	carbone	des	projets	irriga;on		

	

4	-	Nouvelles	pistes	méthodologiques	pour	l’analyse	a[énia:on	des	projets	irriga:on	
o  La	situa;on	sans	projet	
o  L’alignement	à	l’AP	(trajectoire	bas	carbone	et	résiliente)		
o  La	contribu;on	des	projets	à	la	généra;on	&	mobilisa;on	des	données	pour	inventaire	/MRV	
	

5	-	Les	a[entes	de	l’AFD	à	l’issue	de	ce[e	journée		
o  Quelle	place	de	l’irriga;on	dans	la	trajectoire	AFOLU	d’un	pays	?	Et	le	portefeuille	agriculture		des	bailleurs	?	
o  Comment	mieux	es;mer	le	poten;el	aeénua;on	des	projets	d’aménagements	hdyroagricoles	?	
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5- SUITE DE CETTE JOURNEE : PISTES POUR TRAVAUX COSTEA 2 

Les attentes de l’AFD à l’issue de cette journée :   
 

ü  Comment mieux estimer le potentiel atténuation & adaptation des projets 
d’aménagements hydroagricoles ? 

 

⇒  Analyse multi-échelle 
 

o  À la parcelle :  
•  pratiques agricoles (intrants, choix de culture, …) 
•  Pratiques de gestion de l’eau (lame d’eau) + drainage (zones inondées)  

o  À l’échelle du périmètre irrigué :  
•  choix de l’emplacement de la retenue d’eau/barrage  et des zones à irriguer  : quel land use initial ? 
•  Quel fonctionnement du périmètre irrigué (gravitaire / énergie de quel type,..) 

o  À l’échelle du secteur AFOLU et de sa trajectoire : 
•   Quelle place de l’irrigation dans la trajectoire AFOLU d’un territoire/pays,  

"   Atténuation : question intensification /vs extensification de la production => quel indicateur C? 
"   Adaptation  : quel potentiel d’extension de l’irrigation avec le CC 
 

⇒  Analyse de sensibilité  
o  au périmètre du projet (périmètre d’investissement ou périmètre d’impact) 
o  aux variables à écart type important (fortes incertitudes sur la valeur de la variable, ex. 

facteurs d’émissions, stock C, caractérisation des pratiques,  

 ,  
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5- SUITE DE CETTE JOURNEE : PISTES POUR TRAVAUX COSTEA 2 

Les attentes de l’AFD à l’issue de cette journée :   
 
 
 

ü  Quelle méthode /outil pour estimer les émissions absolues des projets d’irrigation ?  
   EXACT : prise en compte uniqt des variables de changement  => via EXACT ou autre méthode/outil ?  

 
 
 

ü  Quels enseignements tirés de ces travaux sur : 
ü  Les stratégies du secteur AFOLU,  planification des investissements et politiques publiques, 

dans différents  pays d’interventions ? 
ü  Les portefeuilles de projets dans le secteur AFOLU de l’AFD ? Des bailleurs ? 
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  The End 
 
 

    merci de votre attention 



Atelier à Distance – COSTEA 29 Avril 2021

Introduction à l’outil EX-ACT

Atelier ZOOM  2021

Workshop Southern Africa in Harare planned for 27-29 June 2018
Ghana,  Malawi, Nigeria, South Africa Tanzania, Zimbabwe, ZambiaAction Collaborative Changement Climatique –

Comité Scientifique et Technique du COSTEA (CST)

Louis Bockel  EX-ACT team leader 2009-2020

1. Introduction
2. Contexte et Historique
3. Potentiel et degré d’utilisation
4. Avantages et limites
5. Application sur projets irrigués et filieres Riz



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Qu’est ce qu’EX-ACT

• Un calculateur sur
Excel

• Mesurant les 
émissions et la 
séquestration des 
GES liés à 
l’implantation d’un 
projet



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Pourquoi utiliser EX-ACT?

• Identifier les pratiques responsables des principales 
sources et puits de GES

• Capacité de formuler des projets et politiques 
agricoles en considérant activement des objectifs 
d’atténuation (vis-à-vis d’autre objectives)

• Fournir une méthodologie adéquate pour estimer le 
bilan carbone et l’intégrer comme facteur de 
décision dans les documents de projet



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

International Financial Institution 
Framework for a Harmonised Approach 

to GHG Accounting

• The International Financial Institutions (IFIs) have agreed on a harmonised 
approach to project-level greenhouse gas (GHG) accounting

• IFI engaged
– Agence Française de développement (AfD), Asian Development Bank (ADB), 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment 
Bank (EIB), Inter-American Development Bank (IDB), International Finance 
Corporation (IFC), KFW, NEFCO and World Bank (WB)

• Policy Commitment
– All IFIs are committed to accounting for the GHG emissions of direct investment 

projects that they finance

– All IFIs will state this commitment publicly in relevant policies and strategy documents



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

70 % du potentiel d’atténuation au niveau agricoleDans les pays en développement

Ì CO2

Ì Taux de déboisement et 
de degradation des forêts
Ê Adoption de pratiques

agricoles améliorées
(reduction du labour, gestion

de l’eau et integration des 
nutriments)

Ì CH4, N2O

Amélioration de la production 
animale et gestion des effluents 

d’élevage, 
gestion plus efficiente de 

l’irrigation sur le riz innondé, 
gestion des nutriments 

améliorés

Ê Séquestration du carbone

Pratiques agricoles de 
conservation, pratiques de 

gestion ameliorée des forêts, 
boisement et reboisement, 

agroforesterie, gestion
améliorée des pâtures, 
restauration des terres

dégradées

L’atténuation possible à travers des changements dans les technologies 
agricoles et la gestion des pratiques

Contexte



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Contexte
&Manque d’outils qui aideraient les concepteurs de projets à intégrer la composante

environement/CC dans les projets de développement. 
&Manque d’outils opérationnels (calculateurs)

Outils sous UNFCCC/KP

Outils
= 

Organigrammes
+

Equations
+

Valeurs par défaut



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

&Manque d’outils concernant l’ensemble des secteurs agricoles et forestiers.



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

&Besoin d’une méthode acceptable qui : 
&Mesure l’impact carbone d’une évaluation ex-ante,
&Complète les analyses économiques usuelles,
& S’adapte aux contraintes de temps des procédés de formulation

Simple

Pratique

Rentable

Evolutifs dans le 
temps

Information que :
- Les sientifiques peuvent

quantifier / utiliser
- Les agriculteurs / développeurs

de projets peuvent
comprendre/utiliser

Généralisation
(capable d’ être extrapolé au 
niveau régionale, d’un basin 
versant et d’une communauté)

Transparent



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Partenariats

FAO

Centre d’Investissement TCI

Service de Soutien au 
Politique TCS

Division économique ESA

IRD (Institut de Recherche 
et de Développement)

Banque Mondiale
GIZ, IFAD, AFD (France), ADB, SEI 

(Sweden), ADEME (France)

Partenariats externes

&Besoin d’une méthode acceptable qui : 
&Mesure l’impact carbone d’une évaluation ex-ante,
&Complète les analyses économiques usuelles,
& S’adapte aux contraintes de temps des procédés de formulation



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

2008 2009 2010
Concept note

Tool design

EX-ACT v1
Technical Guidelines

User guides

TCS
TCI
ESA

2015 2016

MRV tool  design 
for National 

Development Banks  to 
appraise portfolio)

EX-ACT VC
EX-ACT VC tool
for value chains

Un outils simple qui fournit des estimations rapides ex-ante des impacts de projets de
développement agricoles et forestiers sur les émissions de GES et la séquestration du carbone,
mais utilisant des données déjà disponibles (rentable) avec des formulations classiques ou des
évaluations de projets déjà existants.

EX-ACT Tool development timeline

II. PRESENTATION OF EX-ACT TOOL

Biodiversity
B-INTACT 

2017-2020

Agroforestry sub-
module  redesign

6 June 2017 - Washington

Continuous
updating of 
EXACT tool

v 8.52 in 
2020

Peer 
review

http://www.fao.org/tc/exact


EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Background/History
2008 2009 2010 2011-2020

Un jeu d’outils.. 
plusieurs
potentiels

Mettre en avant les 
externalités

Anticiper les impacts des 
GES des activités agricoles

et forestières dans un 
contexte de développement

Renforcer les 
chaînes de valeurs

Aider à avoir des 
fonds additionnels

Aider les prises de 
decision politiques

Un outils pour 
enseignants

Amplification et interaction



The EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT) - Standard Edition

Grassland  
LivestockStart Description Land Use 

Change
Crop 

production
Inputs  

Investments
Land 

degradation

5 Catégories majeures
Resultats

1 Description

Localisation

Sol

Climat

Zones agroécologiques
par défaut, facteurs

d’émissions et 
coefficients

2. Changement d’Usage des Terres
Déboisement Reboisement Autre

3. Production végétales
Cultures 

annuelles
Cultures 
pérennes Riz irrigués

4. Pâtures et élevages

Pâtures élevages

5. Dégradation

Forêts Sols 
organiques

6. Investissements et infrastructures
Inputs Energy Construction

Matrice de 
changement

Balance net et brut, 
résultats par ha et la 

moyenne par an

Qu’est-ce qu'EX-ACT?



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

EX-ACT Un outil simple (dossier Excel®) et disponible

Grassland  
LivestockStart Description Land Use 

Change
Crop 

production
Inputs  

Investments
Land 

degradation

Localisation

Sol

Climat

Description Les coefficients par défaut (approche Tier 1) sont
des methodologies largement accéptées
Mais l’utilisateur peut toujours utiliser d’autres valeurs
venant soit de mesures directes soit d’autres sources. 

Zones agroécologiques
par défaut, facteurs

d’émissions et 
coefficients



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Depuis 2009, EX-ACT a été utilisé dans plus de 70 pays différentsEX-ACT



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Depuis 2009, des formations EX-ACT ont eu lieu dans plus de 65 pays



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

BRESIL
Compétitivité rurale de Santa 

Catarina & Rio de Janeiro dev. 
rural durable

MADAGASCAR
4 études (140 000 petites exploitations familliales)
- Programmes d’irrigation et de gestion des baissins versant.
- Assisatance au développement à  Menabe et Malaky
- Prog. de promotion des revenus ruraux
- Prog de dev. des mandrogues du bassin supérieur

ETHIOPIA
Projet de croissance agricole. (AGP) – 2 Mi

fam.

RWANDA
Land husbandry, Water harvesting and Hillside irrigation 
(LWH) proj. &Kirehe Community-based Watershed 
Management Proj. (KWAMP) – 8,000 families

UGANDA
Projet de services consultatifs technologiques

(ATAAS) – 2 Mi familles

TANZANIA
Projet de sécurité alimentaires accélérés– 2.5 Mi
familles

Rep. Dem. CONGO
Réhabilitation agricole et projet de 

rétablissement (ARRSP) – 0.1 Mi familles

BURKINA FASO
Filière noix de cajou – 15 000 familles

EX-Act appliqué au niveau des pays en development et du paysage agricole.

Toutes ces études sont disponibles sur le site internet 

CARE Int. Hillside Projet d’agriculture de 
conservation (HICAP)

KENYA
Projet de dév. Secteur laitier Afrique de 
l’Est. (EADD)

NIGER
Communité prog. d’action - résilience au CC (PACRC) 

RUSSIA
Projet de réponse aux urgences de feu de forêts
WWF Bikin Forest Conservation Project (BFCP) 

VIETNAM
Low Carbon Ag. Support Project (LCASP)



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

La structure et la 
logique d’EX-ACT: 
Résultats résumés

• Emissions: 100 000 t     30 000 t
• Séquestration: -20 000 t    -50 000 t

Component of Gross fluxes
the project Without With Balance

All GHG in tCO2eq
Positive = source / negative = sink

Land Use Changes
Deforestation 70,000 25,000 -45,000
Afforestation -10,000 -20,000 -10,000

Other 0 0 0
Agriculture

Annual 10,000 -5,000 -15,000
Perennial -10,000 -15,000 -5,000

Rice 0 0 0
Grassland & Livestocks

Grassland 0 0 0
Livestock 15,000 5,000 -10,000

Degradation 5,000 -10,000 -15,000
Inputs & Investments 0 0 0

Total 80,000 -20,000 -100,000



La structure et la logique d’EX-ACT: 
Résultats résumés

30
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Emissions Sequestration TOTAL

t C
O

2-
eq with

without+ =
• Emissions: 100 000 t     30 000 t
• Séquestration: -20 000 t    -50 000 t



Component of Gross fluxes Gross fluxes
the project Balance

Without With
tCO2eq tCO2eq

Land Use Changes
Deforestation 70,000 25,000 -45,000
Afforestation -10,000 -20,000 -10,000

Other 0 0 0
Agriculture

Annual 10,000 -5,000 -15,000
Perennial -10,000 -15,000 -5,000

Rice 0 0 0
Grassland & Livestocks

Grassland 0 0 0
Livestock 15,000 5,000 -10,000

Degradation 5,000 -10,000 -15,000
Inputs & Investments 0 0 0

Total 80,000 -20,000 -100,000

La structure et la logique d’EX-ACT: 
La balance carbone

+ =
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t C
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2-
eq

Component of Gross fluxes Gross fluxes
the project Balance

Without With
tCO2eq tCO2eq

Land Use Changes
Deforestation 70,000 25,000 -45,000
Afforestation -10,000 -20,000 -10,000

Other 0 0 0
Agriculture

Annual 10,000 -5,000 -15,000
Perennial -10,000 -15,000 -5,000

Rice 0 0 0
Grassland & Livestocks

Grassland 0 0 0
Livestock 15,000 5,000 -10,000

Degradation 5,000 -10,000 -15,000
Inputs & Investments 0 0 0

Total 80,000 -20,000 -100,000

La structure et la logique d’EX-ACT: 
La balance carbone



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

Avantages et limites de l’outil
Avantages Limites

• Un outil bien adapté pour une analyse 
de projets (Bilan carbone sur 20 ans)

• Une analyse Globale 
• Mise à jour avec IPCC 2019
• Une forte diffusion  auprès des bailleurs
• Une facilité d’ utilisation (plus de 4000 

experts formés dans près de 90 pays)
• Une série d’ outils dérivés pour l 

analyse de filière, le MRV
• Bénéficie d’un gros capital de matériel 

de formation en 10 langues + E learning
• Volume important d’ études de cas / 

applications

• Ne donne pas une estimation 
différenciée des emissions par an

• Ne permet pas de décaler les actions 
sur la période (actions allant de l année 
3 à 5)

• Difficile à utiliser sur les NDC (NDC 
EXpert Tool  NEXT en préparation)

• Pas facile sur projets GCF ou NAMA et 
le marché carbone

• Résultats difficiles à  relier aux 
Inventaires (futur outil NEXT en 
préparation)



EX-ACT VALUE CHAIN

MULTI-IMPACT APPRAISAL OF GHG EMISSIONS, CLIMATE 
MITIGATION, RESILIENCE & INCOME GENERATED 
THROUGH DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL VALUE 
CHAINS



What is EX-ACT VC?

EX-
ACT 
VC

EX-ACT

Processing

Transport
Socio-

economic 
analysis

Resilience

• To undertake studies on Value Chain Analysis in 
developing countries

• Focus on the 3 pillars of sustainability and a 
comprehensive analysis

• Based on EX-ACT while complementing it with 
post-production processes, a resilience and a socio-
economic analysis

• Outputs: State of affairs of the current and upgraded 
value chain in terms
• Climate mitigation
• Climate resilience
• Socio-economic performances

Climate 
mitigation

Socio-economic 
analysis

Climate 
resilience



Objectives of EX-ACT VC

Agriculture 
production and 

productivity

Reduce poverty 
and food security

Promote rural 
employment

Decrease GHG 
emissions

Agri-food system 
resilient to CC

A multi-benefit appraisal to tackle 
simultaneously the multiple challenges 
faced by rural population

GHG emission & 
Carbon footprint

Climate 
resilience

Socio-economic 
analysis



EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)

APPLICATIONS de l’OUTIL EX-ACT FILIERE

• Analyse Filière riz  sur 5 pays
• Analyse filière mais sur UEMOA
• Analyse filière cacao sur Ghana, Cote d’Ivoire, 

Haiti
• Filière régionale karité sur Afrique de l’Ouest
• Filière régionale cajou  sur 13 pays
• Filière régionale Gomme arabique sur 10 pays



EXEMPLES DE PROJETS D’IRRIGATION ET DE 
FILIERES DE RIZ IRRIGUE   EN ASIE DU SUD  ET 
AFRIQUE DE PROJETS D’IRRIGATION, EN ASIE DU SUD  ET AFRIQUE



One tool, several 
potentials

SOME EXAMPLES FROM DIVERSE COUNTRIES

Watershed 
Development Project

Madagascar

Putting forward :
- The mitigation benefits of 
healthy watersheds
- The role of the Carbon
market
- Potential to generate
environmental employment

EXEMPLES DE PROJETS D’IRRIGATION, EN ASIE DU SUD  ET AFRIQUE
MADAGASCAR PROJET BASSINS VERSANTS  BANQUE MONDIALE



SOME EXAMPLES FROM DIVERSE COUNTRIES

Objective: Establishing irrigated agriculture & promoting forested watersheds
Duration of carbon balance appraisal: 10+10 years

T Eq-
CO2

Reducing
deforestatio

n

Forestatio
n

Agroforest
ry

Annual
crops

Rice
crops

Restoring
grasslands

Input
s

Land 
use 

change

Othe
r

invest
ment

s

Total

Carbon
balance -628907 -989278 -183225 -277879 -48612 -146396 91148 -188444 1463

-
2370130

Carbon Balance.ha-1 -21.0

Carbon Balance.an-1.ha-1 -1.05

Carbon
price

Constant
price

US$/ton

Total 
public
value

million 
US$

Project 
NPV 

million 
US$

IRR

Without value 9.1 14.7%

valued at 3.5 8.3 11.6 15.8%

2010 → 2020 from 2 to 10 20.4 13.9 16.5%

2010 → 2020 from 2 to 20 38.7 17.8 17.7%

At low carbon price of US$ 3.5 Annual
Equiv

Carbon value per ha US$ 3.7

Carbon value per farmer US$ 14

Equiv Carbon financial rent per village US$ 1400

Equiv carbon financial rent per watershed US$ 104 000

Potential employment generation in the area of Paid Environmental Services (PES) through regular monetary inflows
from carbon payments

Irrigation and watershed management programme in Madagascar

Project Carbon Balance

Role of Carbon Payments



VIETNAM : MEKONG DELTA INTEGRATED CLIMATE RESILIENCE AND 
SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECT (MD-ICRSL)

� Salinity intrusion into the delta estuary is reducing agricultural productivity and 
leading to dry season  freshwater shortages. Tidal fluctuations drive saline intrusion 
more than 80km inland, affecting 40% of the Mekong Delta with more than 1 million 
hectares experiencing salinity concentrations above 4g/L. 



VIETNAM MEKONG DELTA PROJECT :  BILAN CARBONE



PROJET FILIERE RIZ INDIA   TNIAMP
HTTP://WWW.FAO.ORG/3/I8367EN/I8367EN.PDF

The proposed “Tamil Nadu Irrigated Agriculture Modernization Project” (TNIAMP) is a 
World Bank funded project that aims to enhance the productivity and resilience of 
irrigated agriculture and increase value-added in Tamil Nadu. Planned from 2017 to 2027, 
the project focuses on increasing crop productivity and water-use efficiency, introducing 
crop and income diversification into non-paddy production systems and value-addition 
activities, as well as promoting climate-resilient farming practices and technologies

http://www.fao.org/3/i8367en/i8367en.pdf




EXEMPLES DE PROJETS D’IRRIGATION, EN ASIE DU SUD  ET AFRIQUE
MALI  HTTP://WWW.FAO.ORG/3/CB1504FR/CB1504FR.PDF

Les résultats indiquent que le Mali peut être auto-suffisant et exportateur net de 

riz à l’horizon 2030 si la production croît à un rythme d’au moins 6,6 pour cent par 
an pendant 10 ans passant de 2,8 à 5,5 millions de tonnes. 

Ceci permet la la création d’une valeur ajoutée supplémentaire de 602 millions de 
dollar en dix ans, soit une croissance annuelle moyenne de 7,15 pour cent dans la 

filière. 

En termes d’impact environnemental, lLes émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

passeront de 7 millions à 4,8 millions de tCO2-e soit près de 2,2 millions de tCO2-

e séquestrés. L’évaluation de l’empreinte carbone montre que les émissions 
diminuent de 6,4 à 4,1 tCO2-e par tonne de riz obtenu ou encore de 4,30 à 1,77 

tCO2-e par hectare de périmètre rizicole. La valeur monétaire de ce gain 

environnemental est estimée à 66,4 millions de dollars US, soit 66,5 USD par 

hectare et par an. Cette évaluation monétaire pourrait être utilisée dansla

recherche des fonds verts climat ou pour le développement d’une stratégie de 
payement des services environnementaux aux producteurs pour encourager 

l’adoption des pratiques intelligentes face au climat.

http://www.fao.org/3/cb1504fr/CB1504FR.pdf
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EX-Ante C-balance Tool (EX-ACT)
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Retour d’expérience 
sur la réalisation de 
bilans carbones avec 
ExAct et ExAct Value 
Chain 



1.  Bilan carbone réalisé avec ExAct : appui à la 
filière canne à sucre à Cuba 

2.  Bilan carbone réalisé avec ExAct Value Chain : 
appui à la filière coton en Côte d’Ivoire 

3.  Conclusion et remarques 



Bilan carbone du projet de 
développement de la canne à 
sucre à Cuba 
Réalisé avec ExAct versión 8.5.7 



Composantes du projets 

Componente 1: Développement du 
complexe industriel 

Componente 2: Développement de 
la production de canne 

Componente 3: Développement de 
l’irrigation 

Componente 4: 
Approvisionnement de l’industrie 

électrique en biomasse 
Componente 5: Reconvertir les 

terres suite à la coupe du Marabu 
Componente 6: Appui 

institutionnel 
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Caractéristiques du projet 

 + 5 000 ha d’irrigation 
en pivot pour la majorité 

Changement d’affectation des terres et utilisation de la biomasse 

Canne à sucre 
Maïs 
Maraîchage 
Forêt (eucalyptus et 
autres pour 
exploitation) 
Pâturages 
Riz 

Coupe de 30 000 ha 
de Marabou  (arbuste 
envahissant) 

Friches 10 000 ha 

Aménagements hydroagricoles 

Bagasse issue de la canne 
broyée + Marabú 
alimentent l’usine 
bioélectrique pour le réseau 
domestique 

Investissements industriels 

Rénovation de 3 usines 
de production de sucre 
 
Construction usine 
bioélectrique 

Economie de 2 856 172 tCO2eq sur 30 ans 
Grâce au projet 



Résultats du bilan 

Economie de 2 856 172 tCO2eq sur 30 ans 
Grâce au projet 

Le modèle permet de visualiser les bilans par postes 



Mise en pratique dans ExAct 

2 niveaux de détail dans le modèle :  
 
Tiers 1 et tiers 2 selon la quantité de données disponibles 
 
==>  Tous les calculs ont été réalisés en Tiers 1 pour ce projet 

Les modules utilisés 



Mise en pratique dans ExAct 

•  Les modules qui n’ont pas posés de problèmes particuliers 
 

•  La description du projet : peu d’informations et guide bien élaboré 
•  Zones climatiques 
•  Types de sols  
•  Durée du projet 
 

•  Le module itinéraires techniques : choix binaires oui/non 

•  Module intrants et investissements : 
•  Intrants agricoles 
•  Constructions 
•  Infrastructures hydroagricoles 

Vers ExAct 



Mise en pratique dans ExAct – Quelques difficultés 

•  Changement d’affectation des terres : 
•  De nombreuses catégories à prendre en compte 

•  => nécessaire de bien s’informer sur les nécessités du modèle avant de rentrer les données 
•  Bien catégoriser les productions selon la classification du modèle et déterminer les évolutions de surfaces 

correspondantes 
•  Sur le déboisement : les catégories de forêts assez difficiles à appréhender 
 
 
 
 
 

 
•  Module intrants et investissements : 

•  Consommation d’énergie : difficulté sur la récolte des données et le différentiel entre la situation avec et 
sans projet 

•  => notamment difficulté sur la consommation des engins de chantier pour la construction des 
infrastructures 

•  Attention aux unités utilisées par le modèle : quantités de matières actives pour les intrant 

Vers 
ExAct 

Peut être assez difficile au départ sur des projets 
de diversification par exemple : beaucoup de 
productions différentes 



Quelques conclusions sur le bilan carbone 
canne à sucre et l’utilisation de l’outil ExAct 

•  La collecte de certaines données peut s’avérer délicate: 
•  Consommation d’énergie : consommation de gasoil générée par le projet (engins de 

chantiers, …) 

•  Le modèle est centré sur l’agricole ; attention à l’articulation avec d’autres 
composantes (ici substitution d’énergie fossile par de la biomasse) 

•  Ce calcul de substitution a dû être fait hors du modèle ExAct 
 

•  Apprendre à bien connaître l’outil avant de se lancer dans la modélisation 
•  Catégorisation des productions dans le modèle 
•  Unités utilisées par le modèle : quantités de matières actives notamment, … 
•  Changement d’affectation des terres 
 
è Formation sur le site de la FAO 

12/07/2022 

Taller de restitución final 
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Appui à la filière coton en Côte 
d’Ivoire 
Réalisé avec ExAct Value Chain versión 2.3.8 



Les différences entre les 2 modèles 

•  Modules supplémentaires: 
•  Transformation 
•  Transport et infrastructures 
•  Analyse économique 
•  Analyse qualitative de la résilience du projet face au changement climatique 

•  Informations additionnelles: 
•  Résultats par maillons de la chaîne de valeur 
•  Impact des pertes en production sur la chaîne de valeur 
•  Résultats économiques 

12/07/2022 

Taller de restitución final 
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Le projet d’appui à la filière coton  

•  Augmentation des rendements 
•  Augmentation des surfaces en coton (40 000 ha) 
•  Investissement tracteurs et bœufs d’attelage 
•  Itinéraires techniques réorientés agroécologie de manière progressive 

•  Limitation des intrants 
•  Amélioration de l’agronomie 

è Projet centré sur le coton 

12/07/2022 

Taller de restitución final 
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Environ 95 000 tCO2eq évité par le 
projet par rapport à une situation 
sans projet. 



Application dans l’outil ExAct Value Chain 

• Principe identique au modèle ExAct présenté précédemment 

•  Interrogations sur certains modules : 
•  Le module transport : pas de situation sans et avec projet ; l’information est figée. 

Sur le projet coton, nous avions une augmentation du nombre de kilomètres 
parcourus => ces éléments ont dû être calculés à part 

•  Infrastructures : construction des routes : pas de choix possibles pour les routes en 
latérites (seulement béton ou asphalte) 

12/07/2022 

Taller de restitución final 
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Analyse de sensibilité 

• Paramètres testés: 
•  Surfaces en haies vives 
•  Pratiques agronomiques 
•  Rendements 
•  Utilisation des engrais minéraux 
•  Fumure organique 

• è VBA 

•  Intéressant également pour la compréhension du fonctionnement du 
modèle 

12/07/2022 

Taller de restitución final 
15 



Analyse de sensibilité 

12/07/2022 

Taller de restitución final 
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• Sur ce cas précis, la sensibilité est marquée 
sur les changements dans les pratiques 
agronomiques, notamment l’utilisation de 
fumure organique 



Quelques conclusions - remarques 

• Nécessité de bien connaître l’outil, afin de récupérer les données requises 
dès la phase de diagnostic du projet 

 
• Dialogue avec le destinataire des résultats pour : 

•  Bien délimiter le périmètre de l’analyse 
•  A faire en lien avec les limites du modèle 
•  Bien présenter les limitations du modèle et de la modélisation  

•  Rappeler la vocation agricole du modèle 
 

• Dans l’idéal, l’outil devrait être utilisé de manière itérative, afin d’ajuster les 
caractéristiques du projet en fonction des ambitions // émissions 

•  Sur ces deux expériences, difficile à appliquer car l’outil a été utilisé en bout de projet 

12/07/2022 

Taller de restitución final 
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Quelques conclusions - remarques 

•  Sur la perception des bailleurs et des bénéficiaires de l’utilité du bilan carbone : 
•  Bailleurs : nécessité d’un bilan carbone acceptable ; par exemple, impossibilité d’accepter un projet 

émetteur dans le secteur de l’énergie verte (cas pour le projet canne à sucre à Cuba) 
 
•  Bénéficiaires : un intérêt peut être moins marqué ; formalité à accomplir pour que le projet soit 

accepté 
 

•  Prise en main et difficulté d’utilisation 
•  Assez facile à prendre en main mais la formation n’est pas superflue pour éviter les erreurs 
•  Le modèle est une boîte noire pour l’utilisateur, difficile de tout expliquer au destinataire des résultats 

•  Difficulté de croiser les résultats pour vérification 
•  Peu de littérature disponible 
•  Chaque projet est unique, difficile de comparer les situations 

12/07/2022 

Taller de restitución final 
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Quelques conclusions - remarques 

•  L’outil ExAct Value Chain nous a semblé intéressant par son approche 
segmentée en maillons, qui est intéressante pour une analyse plus fine des 
performances du projet 

12/07/2022 

Taller de restitución final 
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Nationally	
Determined	
Contributions			
Expert	Tool	
Measuring	short-term	and	long-term	climate	
actions	and	ambitions	of	the	AFOLU	sector		



h"p://www.fao.org/about/office-of-climate-change-biodiversity-environment/		



Julia	

Mar)al	

Mirella	

NEST	is	part	of	the	OCB	“Climate	Change”	workstream	and	
under	the	“Climate	Policy	and	Governance”	(CLIPAG)	umbrella	

Organized	in	three	
complementary	pillars	

Repor@ng	and	Transparency	

NDC	and	Paris	Agreement	

Koronivia	-	Agriculture	



NDC	Enhancement	Support	Team	

Address	the	issue	of	climate	change	in	the	agriculture,	
forestry	and	fisheries	sectors	and	provide	support	to	countries	
participating	in	climate	change	negotiations	under	the	United	
Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change		



What	do	we	do…	

•  Support	countries	to	adopt	and	implement	climate	change	adaptation	and	
mitigation	measures	
• Monitor	and	measure	GHG	emissions	and	provide	guidance	on	mitigating	
their	effects	in	the	agriculture	sector	
•  Capacity	development	in	agriculture	to	help	countries	scaling	up	climate	
actions	in	the	agriculture	sector	

•  Analyse	and	provide	technical	support	on	Nationally	Determined	
Contributions	
•  Support	countries	to	implement	the	Enhanced	Transparency	Framework	
•  Suppoprt	the	development	and	implementation	of	the	Koronivia	Joint	
Work	on	Agriculture	(KJWA)	



Article	4	of	the	Paris	Agreement	

«In	order	to	achieve	the	long-term	temperature	goal	set	out	in	Art.	2,	
parties	aim	to	reach	global	peaking	of	greenhouse	gas	emissions	as	
soon	as	possible,	recognizing	that	peaking	will	take	longer	for	
developping	country	parties,	and	to	undertake	rapid	reductions	
thereafter	in	accordance	with	best	available	science,	so	as	to	achieve	a	
balance	between	anthropogenic	emissions	by	sources	and	removals	
by	sinks	of	greenhouse	gases	in	the	2nd	half	of	this	century,	on	the	
basis	of	equity,	and	in	the	context	of	sustainable	develoment	and	
efforst	to	eradicate	poverty»	



Ambition	mechanism	of	the	Paris	agreement	

• Each	party	is	required	to	prepare	and	communicate	a	successive	NDC	
every	five	years	(art.	4)	
• Each	NDC	must	present	a	progression	beyond	the	Party’s	current	
NDC	and	reflect	its	highest	possible	ambition	
• The	Global	stocktake	-	The	PA	establishes	opportunities	to	assess	
collective	progress	toward	achieving	the	purpose	of	the	PA	and	its	
long-term	goals	every	five	years	
	



Communicate new 
or updated NDCs	

2023	

2025	

2028	

2030	

2050	

Global 
stocktake	

Global 
stocktake	

Net zero 
emissions	

NDCs	 NDCs	
Communicate new 
or updated NDCs	

Sufficient information to enhance Party’s NDCs and long term goals	
& climate resilience	





Enhanced	transparency	framework	

• One	of	the	key	elements	of	the	Paris	Agreement	is	the	ETF	
•  It	requires	countries	to	provide	(i)	national	inventory	reports	of	their	
GHG	emissions	and	(ii)	information	on	the	progress	made	in	
implementing	their	Nationally	Determined	Contributions	
•  It	specifies	how	countries	should	report	on	their	progress	in	
mitigating	and	adapting	to	climate	change	





Modalities,	Procedures	and	Guidelines	for	ETF	
Content	
	

I.  Introduction	

II.  National	inventory	report	of	anthropogenic	emissions	by	sources	and	removals	by	sinks	of	GHG	

III.  Information	necessary	to	track	progress	made	in	implementing	and	achieving	nationally	determined	
contributions	under	Art.	4	of	PA	

IV.  Information	related	to	climate	change	impacts	and	adaptation	under	Art.	7	of	PA	

V.  Information	on	financial,	technology	development	and	transfer	and	capacity-building	support	provided	
and	mobilized	under	Art.	9-121	of	the	PA	

VI.  Information	on	financial,	technology	development	and	transfer	and	capacity-building	support	needed	
and	received	under	Art.	9-121	of	the	PA	

VII.  Technical	Expert	Review	

VIII.  Facilitative,	multilateral	consideration	of	progress	



Track	progress	in	implementing	&	achieving	NDC	
MPG	III	-	Overview	
	

#Provides	guidance	for	the	necessary	information	that	Parties	have	to	provide	regarding	NDC	&	
tracking	progress	made	in	implementing	&	achieving	them	(Art.	4	PA)	

#Covers	the	following	aspects:	

1.  National	circumstances	&	institutional	arrangements	

2.   NDC	description,	including	updates	

3.   Information	necessary	to	track	progress	made	in	implementing	&	achieving	the	NDC	

4.  Mitigation	policies	&	measures,	actions	&	plans,	including	those	with	mitigation	co-benefits	
resulting	from	adaptation	actions	&	economic	diversification	plans	

5.  GHG	emissions/removals	summary	

6.  Projection	of	GHG	emissions/removals	



Track	progress	in	implementing	&	achieving	NDC	
MPG	III	–	NDC	description	
	

Target	
Type	&	Years	

Time	
Reference	
Type	&	Value	

Scope	&	Coverage	
Agriculture,	Land	Use,	Land-Use	Change	
and	Forestry	

Target(s)	type(s):	Economy-wide	absolute	emissions	reduction,	
emission	intensity	reduction,	emission	reduction	below	a	
projected	baseline,	mitigation	co-benefits	adaptation	actions,	
economic	diversification	plans,	P&M	among	others	

Target(s)	year(s):	single-year,	multi-year	or	period	

Time:	time	frame(s)	and/or	period	for	implementation	

Reference	type(s):	Reference	point(s),	level(s),	baseline(s),	base	year(s)	
or	starting	points(s)	&	their	respective	values	



Track	progress	in	implementing	&	achieving	NDC	
MPG	III	–	Indicator	for	tracking	progress	in	implementing	&	achieving	NDC	

	

Target	
Type	&	Years	

Time	
Reference	
Type	&	Value	

Scope	&	Coverage	
Agriculture,	Land	Use,	Land-Use	Change	

and	Forestry	

•  Key	parameters,	assumptions,	definitions,	

datasources	and	mdoels	used	

•  IPCC	guidelines	used	

•  Metric	used	

•  CO
2
-e	(CO

2
,	CH

4
,	N

2
O)	

•  Non	GHG-metrics,	e.g.	ha	

Land	use	category:		
cropland,	grassland,	forest	land,	wetland,	livestock	

Agriculture	management	activity	

Indicator(s)	
Target	

Type	&	Years	

Time	 Reference	
Type	&	Value	

Methodology	
Indicator	
Target(s)	
Baseline	



How	to	support	art.	4	of	the	PA	

•  Facilitate	the	assessment,	monitoring	and	reporting	of	the	
progress	toward	Nationally	Determined	Contributions	
•  Identify	additional	effort	needed	by	the	end	of	the	NDC	
implementation	period		
• Support	identifying	the	expected	peak	period	or	year	and	undertake	
necessary	climate	actions	for	climate	neutrality	
• Evaluating	and	revising	strategies	for	subsequent	NDCs	



A	tool	to	estimate	the	impacts	of	short-term	and	long-
term	actions	and	ambitions	on	national	greenhouse	gas	
emissions	scenarios	to	determine	whether	they	
delivered,	are	delivering	or	are	expected	to	deliver	the	
emissions	reductions	at	specific	milestones	to	achieve	
the	climate	commitment	by	2050,	as	pledged	in	the	NDC.	
	





What	is	NEXT?	

• Nationally	Determined	
Contribution	Expert	Tool	

•  Excel-based	tool	tailored	to	
countries	to	evaluate	and	
monitor	the	short-term	and	long-
terms	climate	actions	made	by	
country	for	the	AFOLU	sector	
•  In	line	with	the	ETF	
requirements,	in	particular	MPG	I	
and	III	
•  Based	on	the	IPCC	methodologies	
2006	&	2013	and	2019	&	2013	

•  Used	the	GWP	from	AR5	



Nationally 
designed 

What	does	NEXT	support?	
•  Take	stock	of	the	climate	mitigation	pledged	in	the	NDC	by:		

•  The	evaluation	of	short-term	and	long-term	actions	such	as	NAMAs,	policies	
and	measures	including	pre-2020	actions	against	national	greenhouse	gas	
emissions	scenarios	

•  Disaggregation	of	the	results	par	actions,	gas	and	nGHGi	terminology	

•  30	years	window	on	reading	climate	actions	impact	 		
•  Mitigation	potential	for	specific	milestones,	e.g.	2025,	2030	and	2050	
•  Annual	and	cummulated	GHG	emissions	reductions	potential	

•  Provide	the	materials	and	results	to	helps	countries	to	prepare	for	
the	international	commitments	under	ETF,	such	as	BTR	and	NDC…	



1 REUNION PROJET COSTEA – 29 AVRIL 2021 

L’approche ACV appliquée aux projets 
d’aménagement et irrigation  

par Agata Sferratore, PhD, expert en environnement 
Société du Canal de Provence 
& François Lataste, PhD, coordinateur R&D innovation  
BRLi 
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ELSA-PACT	(Acronyme)	:	Environmental	Lifecycle	and	Sustainability	Assessment:	

A	PAthway	to	CompeAAveness	through	social	&	ecological	TransiAon	

Une	démarche	ACV	au	sein	de	la	chaire	ELSA	PACT	
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1. L'Analyse du Cycle de vie (ACV)  

2. Exemples d’application aux infrastructures d’eau 

•  Point de vue aménageur 

•  Point de vue exploitant agricole 

3. Conclusion & perspectives 

PLAN DE L’EXPOSE 



4 

ACV - définition 

HOTSPOT	
	

	

	

ECOCONCEPTION		
	

	

	

COMMUNICATION	

	

COMPARER	DES	SCENARIOS		

&	

PRENDRE	DES	DECISIONS	

Méthode	d’évalua.on	
environnementale	perme4ant	

d’iden.fier	les	impacts	associés	à	
tous	les	stades	du	cycle	de	vie	

d’un	produit	ou	service		

BENCHMARKING	
	

	

	

REGLEMENTATION	
	

	

	

ACHATS	RESPONSABLES	

Pour quel objectif ? 
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La démarche ACV 

5  Méthode  ReCiPe Netherlands –  CML , PRé Consultants, Radboud Universiteit Nijmegen, RIVM, CE Delft 

Inventaire 
du cycle de 

vie 
Emissions  

(air, eau, sols) 
 

CO2 
CH4 
NOx 
SO2 

Particules 
Nitrates 

Phosphates 
CFC 

ETM air 
ETM eau 

Etc. 

Consommations 
de ressources 

naturelles  
(pétrole, minerais, 

eau, biomasse 
…). 

Logistique et 
autres 

Infrastructures 
(construction et 

démantèlement amortis sur x 
années) 

Emissions 
directes de 
polluants  

dans l’eau, l’air, les sols 

Modélisation 
du système 

Fonctionnement  
(énergie, maintenance, etc.) Polymer

s 

1 - Inventaire 

Santé Humaine 

Ecosystèmes 

Ressources 
naturelles 

2 - Evaluation des impacts 



6 

Les indicateurs d'ACV 

Indicateurs d'impacts  
(jusqu'à 18 catégories dites mid-points)  

Indicateurs agrégés  
(indicateurs de dommages potentiels  

dits end-points)  

Santé Humaine Ecosystèmes Ressources 
naturelles 

A noter: Bilan carbone =  
1 des indicateurs de l'ACV 



Sustainability requires a life cycle perspective  
Example of Bioethanol 

(Nielsen & Wenzel, 2005) 

7  Exemple courtesy of Philippe ROUX, formation en ACV – chaire ELSA PACT 



8 

1. L'Analyse du Cycle de vie (ACV)  

2. Exemples d’application aux infrastructures d’eau 

•  Point de vue aménageur 

•  Point de vue exploitant agricole 

3. Conclusion & perspectives 

PLAN DE L’EXPOSE 
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•  Point de vue de l’aménageur            
(ex. UF : 1m3 d’eau transporté) 

•  Point de vue de l’exploitant agricole 
(ex. UF : 1kg de pommes produit) 

Application de l’ACV à la gestion d’un bassin versant 
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Lot 1 LSM 

Réservoir 

Vidauba
n 

LVSC 

17 km en acier 

A court terme: 300 
l/s 
A moyen et long terme: 500 
l/s 2024: Implantation du 

surpresseur 

Surpresseur 
17 km en acier 

A court terme: 300 l/s 

A moyen et long terme: 500 l/s 

2024: Implantation du 
surpresseur 

Surpresseur 

Réservoir 

Vidauban 

Sainte-Maxime 

LVSC 

4,5 km sous 
route 

Lot 1 LSM 

Exemple ACV en vue de l’écoconception : projet SCP 
« LSM » 



11 24/02/2021 

0, 

10, 

20, 

30, 

40, 

50, 

60, 

70, 

80, 

90, 

100, 

1 % Transport  

65 % Canalisations 

14 % Génie civil 

Analyse de contribution aux impacts : les « hotspots » 

20 % Surpresseur 
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Focus sur le Génie Civil 

0, 

10, 

20, 

30, 

40, 

50, 

60, 

70, 

80, 

90, 

100, 

%
 

Génie Civil 
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Impact de la typologie des sols traversés 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

%
 

Passage rocheux 30 ml/j type lot 1 

Passage rocheux 80 ml/j type lot 2 Tr 120T 

Moyenne: +36% 

L’ACV a permis de conclure sur la 
recommandation d’utiliser la 
trancheuse comme solution de 
moindre impact pour des linéaires 
de pose en terrain rocheux.  
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ACV outil pour comparer des scenarios d’aménagement 
(ex. Approvisionnement classique versus REUT) 

24/02/2021 

•  Initial water balance 
•   Water Supply Mix (Wsmix): 
Water sources, treatment and 

distribution 
•  End of life of effluents. 

 

TWWR 

BASELINE 

Environmental 
impacts 

WSmi
x 

SCENARIO 
REUT 

SCENARIO 
DE REFERENCE 

•  Water balance including REUSE. 
•  Treatments to reach expected 

water quality 
•  End of life of effluents 

Source : MinimEau project, by Ph. Roux & C. Maeseele (https://minimeau.fr/) 
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Example of LCA results 
endpoint view, detailed contributions 

24/02/2021 

HUMAN HEALTH ECOSYSTEMS RESOURCES 
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•  Point de vue de l’aménageur            
(ex. UF : 1m3 d’eau transporté) 

•  Point de vue de l’exploitant agricole 
(ex. UF : 1kg de pommes produit) 

Application de l’ACV à la gestion d’un bassin versant 
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Endpoint	comparison	scenario	1	vs	scenario	2	

Crops	 Irriga.on	infrastructure	

Thèse en cours – ACV territoriale 

Legende	

Sc1:	Canalisa.ons	de		
transfert	d’eau		
Sc2:	Retenue	collinaire	

D’après	"Évaluer	la	durabilité	environnementale	de	trajectoires	territoriales	dans	un	contexte	de	changements	globaux	:	
applica=on	à	la	ges=on	de	l’eau	sur	un	périmètre	irrigué"	-	Thèse	de	Nicolas	Rogy	(2020-2023)		

Marge	pour	écoconcep=on	
en	agriculture	(intrants,	
agro-écologie…)	
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Contribu.ons	aux	impacts	des	différents	périmètres	irrigués	

Blé	 Maïs	 Vigne	IGP	 Vigne	AOC	 Irriga.on	infrastructure	

Legende	

Sc1:	Canalisa.ons	de		
transfert	d’eau		
Sc2:	Retenue	collinaire	

Détail de la part agricole des impacts 

D’après	"Évaluer	la	durabilité	environnementale	de	trajectoires	territoriales	dans	un	contexte	de	changements	globaux	:	
applica=on	à	la	ges=on	de	l’eau	sur	un	périmètre	irrigué"	-	Thèse	de	Nicolas	Rogy	(2020-2023)		
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U.lisa.on	des	terres	 Engrais	 Phytosanitaires	 Travaux	mécaniques	 Semences	

D’après	"Évaluer	la	durabilité	environnementale	de	trajectoires	territoriales	dans	un	contexte	de	changements	globaux	:	
applica=on	à	la	ges=on	de	l’eau	sur	un	périmètre	irrigué"	-	Thèse	de	Nicolas	Rogy	(2020-2023)		

Contribution composantes impact d’un kg de blé 



1.  L'Analyse	du	Cycle	de	vie	(ACV)		

2.  Exemples	d’applica.on	aux	infrastructures	d’eau	

•  Point	de	vue	aménageur	

•  Point	de	vue	exploitant	agricole	

3.  Conclusion	&	perspec.ves	

20	

PLAN DE L’EXPOSE
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En	conclusion…	
•  L’ACV	est	un	ouAl	d’aide	à	la	décision	uAle	pour	les	projets	d’aménagement	et	irrigaAon	

o  Comparaison	de	différents	scénarios	d’aménagement	(solu.ons	techniques,	tracés,	
matériaux,	modalités	de	travaux	GC,	etc…)	

o  Iden.fica.on	d’hotspots	d’impacts	

o  Écoconcep.on		

o  Priorisa.on	des	efforts	en	fonc.on	des	catégories	d’impacts	concernées	

	

•  L’ACV	apporte	bcp	plus	de	critères	de	décision	qu’un	bilan	carbone	
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•  Intégrer	l’ACV	en	tant	qu’ouAl	d’évaluaAon	environnementale	des	projets	
d’aménagement	ou	agricoles	car	:	
o  ACV	est	complémentaire	aux	études	d’impact	

o  ACV	apporte	info	plus	exhaus.ve	qu’un	bilan	carbone	

o  ACV	territoriale	permet	d’op.miser	les	choix	d’aménagement	et	les	i.néraires	techniques	
(incluant	scénarios	d’agro-écologie)	

PerspecAves		

•  Auprès	des	MO,	l’ACV	pourrait	intégrer	les	cahiers	des	charges	des	offres,	pour	
pousser	les	fournisseurs	vers	des	choix	plus	durables	
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Contact 
 
Agata.Sferratore@canal-de-provence.com 
 
Francois.Lataste@brl.fr 
 
 

Liens utiles 
[EN] Understanding Life Cycle Thinking - YouTube 
LCA and public decision support - Application to the case of water – YouTube 
(vidéos disponibles en français également) 
Chaire ELSA-PACT - Accueil 
 

 

Merci pour votre attention 
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Water System Assessment By LCIA 

En développement: 
WASABI 
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Developement of WaSABI  
Water System Assessment By LCIA – a simplified model for water infrastructures 

24/02/2021 

Usage	Ressource	 Traitement	
Eau	 DistribuAon	 Collecte	eaux	

usées	
Traitement	
eau	usée	

Prélèvement	
Transport	

Retour	
milieu	

Usage	Ressource	 Traitement	
Eau	

Collecte	eaux	
usées	

Traitement	
eau	usée	

Prélèvement	
Transport	

Retour	
milieu	

Eau	
traitée	

Traitement	
complémen-

taire	
DistribuAon	 Usage	

Water	System	(technosphere)	

Environement	(ecosphere)	

Eau	

Air	

Sol	

ELSA-PACT	CHAIR	:	Environmental	Lifecycle	and	Sustainability	Assessment:	

A	PAthway	to	CompeAAveness	through	social	&	ecological	TransiAon	



Présentation de l’approche ACS en lien avec les projets : 
état actuel des travaux menés sur le terrain et résultats

29/04/2021 - COSTEA



Journée Changement Climatique COSTEA
Jeudi 29 avril
SO

M
M
AI
RE

DE
LA

PR
ÉS
EN

TA
TI
ON 1 – L’AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS EN 

SYSTÈMES IRRIGUÉS : CONTEXTE 
Historique
Complémentarité des projets actuels

2 – PARTENAIRES DU PROJET TASCII
La CACG
L’UMR GEau
Bailleurs

3 – PRÉSENTATION DU PROJET TASCII
Composante 1
Composante 2

4 – PREMIERS ENSEIGNEMENTS
Les trajectoires de transition et les indicateurs de suivi
Focus sur les conditions d’alimentation hydrique et de
développement des cultures



L’Agriculture de Conservation des Sols en 
systèmes irrigués 

Contexte et historique

1



L’Agriculture de Conservation des Sols en systèmes irrigués

Historique et contexte

¼ Ariane CHABERT et Jean-Pierre SARTHOU (ENSAT), 17 septembre 2020, Les Rencontres TASCII



L’Agriculture de Conservation des Sols en systèmes irrigués

Historique et contexte
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L’Agriculture de Conservation des Sols en systèmes irrigués

Historique et contexte

¼ Ariane CHABERT et Jean-Pierre SARTHOU (ENSAT), 17 septembre 2020, Les Rencontres TASCII



L’Agriculture de Conservation des Sols en systèmes irrigués

Historique et contexte

¼ Ariane CHABERT et Jean-Pierre SARTHOU (ENSAT), 17 septembre 2020, Les Rencontres TASCII



Complémentarité du projet avec le Réseau de fermes et 
BAG’AGES
Echanges des informations et des retours d’expériences



Rappel du projet BAG’AGES, piloté par l’UMR AGIR, INRAE

Observatoire de pratiques agroécologiques en systèmes ACS « stabilisés »

¼ Projet de recherche BAG’AGES : Bassin Adour-Garonne : quelles performances 
des pratiques AgroécologiquES ?

¼ Objectif : mesurer l’efficacité et les avantages des pratiques agro-écologiques 
dans la gestion des flux d’eau et l’amélioration de sa qualité.

¼ Projet sur 5 ans (2016-2020) piloté par l’UMR Agroécologie-Innovation-
teRritoires (AGIR, INRAE). 

¼ Une vingtaine de partenaires associée. 

¼ Complémentaire du programme de développement autour de l’agroforesterie 
– Agr’Eau.

¼ Test de 4 types de pratiques : allongement des rotations, utilisation des 
cultures intermédiaires multi-services, simplification du travail du sol et 
agroforesterie.

¼ expérimentation en parcelles agricoles, modélisation, enquêtes dans des 
exploitations mettant déjà en œuvre ces pratiques.



Partenaires du projet TASCII
Transition Agroécologique des Systèmes

de Cultures Irrigués Innovants

La CACG, le Système Neste et La Mirandette
L’UMR G-eau

Bailleurs : l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la Région Occitanie

2



LA CACG EN BREF

Une entreprise créée par l’Etat 
en 1959

Un statut particulier : 
la Société d’Economie Mixte

Une mission d’intérêt général :
f Maîtriser la ressource en eau 
f Contribuer au développement 

économique



NOTRE MISSION
ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE

NOS ÉQUIPES SE MOBILISENT, POUR RELEVER LES DÉFIS 
INÉDITS AUXQUELS LES TERRITOIRES SONT CONFRONTÉS : 
Changement climatique, énergies renouvelables, partage de l’eau, 
agriculture.

EAU

Relever le défi 
du changement 
climatique

ENERGIE

Valoriser 
les ressources 
locales

AGRICULTURE
ET ALIMENTATION
Accompagner 
les pratiques 
responsables



La Mirandette, Expérimentation EDEN et 
réflexions sur les systèmes de culture

Jean-Jacques WEBER (CACG)

Pivot solaireStation de tête



Parcellaire expérimental de La Mirandette (illustration de la campagne Maïs-2017)
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Station météo            Tube neutrons                   Station TDR + Tensio Ruissellomètre

N



6 campagnes d’essai agronomique
Rendements de haut à très haut niveau suivant le niveau d’irrigation et quelque soit 
le système d’irrigation utilisé (goutte-à-goutte enterré / couverture intégrale)



Principaux enseignements 2012-2017
Rendement et efficience de l’eau d’irrigation

Irrigation
¼ En 2012, le GGE a permis de réduire les apports d’eau de 11% par rapport à 

l’aspersion,
¼ En aspersion et irrigation non limitante, les rendements sont toujours 

supérieurs pour les 5 autres années, dont les 4 dernières qui présentent un 
protocole complet.

¼ Si on ne peut pas conclure à une économie d’eau, on peut noter une meilleure 
efficience en eau du GGE par rapport à l’aspersion (15% de plus de kg de grain 
par m3, sauf en 2014 année humide).

Efficience énergétique
¼ Les économies d’énergie du GGE par rapport à l’aspersion type couverture 

intégrale sont confirmées. Elles représentent 20 à 50%, soit 40 à 90 kWh par 
hectare irrigué.
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UMR Gestion de l’Eau, Acteurs et Usages (G-EAU) 
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Principales missions   

• De la gestion intégrée de l’eau au sein des périmètres 
irrigués à la gestion intégrée de l’eau dans les territoires 
hydrologiques

• Pari de l’interdisciplinarité

¾ Recherche finalisée en appui à l’action publique, au Sud et 
au Nord

¾ Co-construction avec les acteurs 



LES BAILLEURS

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne
dans le cadre du 11ème programme d'intervention,
volet Gestion quantitative de la ressource

Créée par la loi sur l’eau de 1964, l’agence de l’eau est un établissement 
public de l’État. Elle assure une mission d’intérêt général visant à gérer et à 
préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques.

La Région Occitanie
dans le cadre de l’axe « Actions d'expérimentation  hors Agriculture 
Biologique - secteur productions Végétales »

Collectivité territoriale dont les compétences sont notamment centrées sur le 
développement et l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, 
et la gestion des lycées.

Financement pluriannuel de TASCII approchant 80% du budget : 
fonctionnement et investissements matériels



Présentation du projet pilote TASCII
sur le territoire des Coteaux de Gascogne

Accompagner les irrigants dans la transition agro-écologique 

3



Cadre logique du projet pilote TASCII

Composante N°1 (2019-2022)

Expérimentation agronomique des SCII             
sur la Ferme de la Mirandette

Composante N°2 (2020-2022)

Communication / Pré-diffusion / Test 
des SCII à l’échelle de la microrégion

Mise en place des SCII

Suivi des SCII

Evaluation intermédiaire

Visite / Atelier                
au champ

Fin des essais

Evaluation

Atelier d’information et           
de co-construction des SCII

Mis en place et suivi des SCII   
chez les agriculteurs pilote

Visite / Atelier               
au champ

Fin des essais

Evaluation

Atelier de présentation-discussion 

des résultats de campagne



Aire pilote d’intervention sur la station expérimentale de 7ha



5 x 2 Parcelles appariées des Agriculteurs Pilotes

Départ de l’AP en AB
Recherche de remplaçant



Les trajectoires de transitions des SCII
-

Premiers enseignements
Élise AUDOUIN (CACG)

&
Cyrielle MAZALEYRAT (CACG)

Atelier de co-conception Choix des indicateurs
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Méthodes et ateliers

Ateliers de co-construction        
des SCII

Mise en place et suivi-évaluation 
participatif des SCII chez les AP

Visites au champ des SCII
Discussion 

Atelier de restitution et de mise     
en débat des résultats des SCII 

Atelier d’information et de 
lancement du projet

Prises de contact
Réunions préliminaires

Prises de contact
Réunions préliminaires

Réunions
préliminaires

Prises de contact
Réunions préliminaires

Prises de contact
Réunions préliminaires

Diffusion de l’innovation 
par réseau

Test et adaptation de 
l’innovation auprès de 

producteurs dits 
innovants dans la 

trajectoire de 
transition

Diffusion plus large 
auprès d’agriculteurs 
adoptants précoces 
en faisant la preuve 

par la démonstration

6 décembre 2019 
29 janvier 2020 et 8 décembre 2020 

11 octobre 2019

29 juillet 2020 

17 septembre 2020 

17 septembre 2020 



Méthodes et ateliers

Définition du cadre des 
contraintes des SCII

Définition du modèle 
conceptuel des SCII

Prototypes théoriques
Critères / Indicateurs

Prototypes adaptés   
par les AP 

Prototypes testés et évalués 
sur parcelles expérimentales

Test-évaluation des prototypes validés 
au sein du réseau de parcelles pilote

(+ Diffusion régionale spontanée)

Objectifs des SCII

Indicateurs de suivi des SCII

Organisation des essais
Enregistrement des pratiques

Partage des expertises, 
des points de blocage et leviers



Premiers enseignements

↗: Augmentation         ↘: Réduction           = : Maintien à minima  

En lien avec la perception de la dégradation des
sols de leur exploitation, les agriculteurs pilote
espèrent avant tout des SCII une réduction de
l’érosion hydrique et une restauration de la
structure et de la fertilité des sols (inclue
l’amélioration de la flore et de la faune).

Ils attendent également des SCII le maintien à
minima des résultats économiques qu’ils ont en
système conventionnel et un accroissement des
bénéfices fournis (services écosystémiques) par
les couverts comme l’apport d’engrais organique,
l’augmentation du carbone du sol, l’amélioration
de la porosité, etc.).

Classification par nombre de citation Fréquence de citation 
(%)

↘ Erosion 13,5
↗ Fertilité du sol 10,8
↗ Vie du sol 10,8
↘ Battance 8,1
↘ Salissement 8,1
= Résultats économiques 8,1
↗ Apports des couverts 8,1
↘ Intrants 5,4
↗ Vigueur 5,4
↘ Temps de travail/↗ qualité de vie 2,7
↗ Structure du sol 2,7
↗ Portance 2,7
= Faisabilité technico- économique 2,7
↗ Santé de la plante 2,7
↘ Compétition d’usage de l’eau 2,7
↘ Engrais de synthèse 2,7
↗ Allongement des rotations 2,7

¾ Hiérarchisation des objectifs recherchés par les AP en matière de SCII 



Premiers enseignements
¾ Perception des AP des indicateurs de performances espérées des SCII en lien 

avec les objectifs recherchés 



Premiers enseignements

¾ Principaux traits des chemins de transition envisagés

Modifications pour les SCII (en comparaison au témoin)

rotation CV variété inter rang densité starter antilimace fertilisationherbicides
insecticide
s fongicides irrigation

destruction 
CV

AP 1 - non non oui oui oui oui oui oui - - oui oui

AP 2 non oui non oui oui oui non non oui - - non oui

AP 3 non non non oui oui oui non oui oui - - non oui

AP 4 non non non oui oui oui non oui non non oui

AP 5 - oui non oui oui oui non oui oui - - oui? oui

AP 6 non non non oui non - non non non - non non non

AE 1 non non non oui non non non non oui non non non oui



Æconflit intergénérationnel

Premiers enseignements

¾ Trajectoires de transition

Labour

TCS

Couverts

Couverts

AP 2

AP 5

Æsemoir non adapté
Æ changement parcelle soja
Æ TCS: SD décalé d’1 an sur la parcelle

Æmauvaise levée

AP 6

AP 3

AP 1

AP 4

Æresemis

Couverts



Cyril DEJEAN (INRAe-Geau)
-

Kamal ABANNAR (CACG) & Jean Marie LOPEZ (CIRAD-Geau)

Instrumentation et mesures au champ 
&

Principaux résultats intermédiaires de la campagne 2020

Rappel des indicateurs agro-économiques de la campagne 
2019

Conditions d’alimentation hydrique et de 
développement des cultures 
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Instrumentation et types de mesure
¾ Observer, mesurer, quantifier et caractériser les conditions d’alimentation hydrique 

des cultures irriguées (goutte-à-goutte enterré vs. aspersion) en situation d’ACS 

• Offre pluviométrique (hauteur de pluie) et demande en eau de la culture (ETM = Kc * Eto)
• Irrigation (dose délivrée, uniformité d’arrosage) => Pluviomètre, Manomètre, Sonde de 

pression, Compteur d’eau 

Station météorologique Arrosage au canon enrouleur

Contrôle de la dose délivrée
en GGE



Instrumentation et types de mesure
• Humidité volumique et tension en eau du sol => quantité et disponibilité de l’eau 

dans le sol

Humidimètre  neutronique 

Sondes d’humidité et tensiomètres 

• Indice foliaire : 
indicateur de

développement
végétatif

LAI mètre

• Compteur Calypso



Parcellaire expérimental de La Mirandette



Parcellaire apparié des APs

Agriculteur Parcelles appariées Instrumentation 

M. Cazeneuve
Semis direct sous résidus de culture Station tensiométrique / Humidimètre à neutron / 

Licor 2000 / Compteur Calypso

Labour Humidimètre à neutron / Licor 2000/ Compteur
Calypso

P. Taran
Semis direct sous résidus de culture Station tensiométrique / Humidimètre à neutron / 

Licor 2000 / Compteur Calypso

Labour Humidimètre à neutron / Licor 2000/ Compteur
Calypso

F. Estebenet Semis direct sous résidus de culture Station tensiométrique / Compteur Calypso

Techniques de culture simplifiées Compteur Calypso

P. Mrozinski Semis direct sous résidus de culture Station tensiométrique / Compteur Calypso

Techniques de culture simplifiées Compteur Calypso

F. Cazeneuve Semis direct sous résidus de culture Station tensiométrique / Compteur Calypso

Techniques de culture simplifiées Compteur Calypso

JP. Lescure Semis direct sous résidus de culture Station tensiométrique



Pilotage de l’irrigation
Début d’irrigation

Besoin de déclenchement de l’irrigation

Anticiper le début de l’irrigation et ajuster les doses afin d’éviter des 
conditions d’accès à l’eau limitantes pouvant stresser la culture



Pilotage de l’irrigation
En cours de la campagne

Suivi des stades pour chaque parcelle 
=> déterminer les besoins d’eau des plantes 

Suivi des indicateurs météo :
Pluies & ETP

Restrictions
Bilan Hydrique

Irrigation



Pilotage d’irrigation

Arrêt d’irrigation à partir du stade 50% d’humidité des grains

En fin de campagne



Principaux résultats intermédiaires de la campagne 2020
• Pluviométrie décadaire de la campagne (01 avril – 10 septembre) 
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=> Mois d’avril – mai – juin pluvieux suivis des mois de juillet et août très secs



Principaux résultats intermédiaires de la campagne 2020
• Densités de peuplement différenciées entre TCS et SD
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• Estimation des consommations hydriques via l’approche du bilan hydrique 

Principaux résultats intermédiaires de la campagne 2020

=> Consommation hydrique du maïs de l’ordre des 440 mm en condition pleinement 
irriguée contre 270 mm en condition pluviale sur 140 jours après semis  
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• Estimation des consommations hydriques via l’approche du bilan hydrique 

Principaux résultats intermédiaires de la campagne 2020
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=> Consommation hydrique du soja de l’ordre des 420 mm en condition pleinement 
irriguée contre 250 mm en condition pluviale sur 130 jours après semis 



Principaux résultats intermédiaires de la campagne 2020
• Estimation des productions maïs-grain sur 4-5 placettes de 2,0 m² 
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Production maïs-grain 2019 (récolte mécanique)
• 4 niveaux de production suivant le niveau d’irrigation et le matériel utilisé
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• Productivité de l’eau d’irrigation 2019  
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Indicateurs économiques
Résultats campagne expérimentale 2019

Itinéraire technique TCS - 80% ETM SD - 80% ETM TCS - 100% ETM SD - 100% ETM
Rdt parcelle détourée* 130 q/ha 120 q/ha 150 q/ha 140 q/ha
Marge brute 439 408 621 528
Marge directe 15 178 180 281

Gasoil

* 
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Ateliers participatifs multi-acteurs : 
diffusion et amélioration continue

4

Les Rencontres TASCII 2020
Article La France Agricole



L’ACS en système irrigué

Freins Leviers

La Mirandette
Étude des performances de 
systèmes de culture irrigués 
innovants en ACS en 
situation de conversion

Votre rôle dans l’ACS en système irrigué ?

Et vous ?

1 2

Vos suggestions sur le projet ? 

Sur la diffusion auprès des agriculteurs et autres acteurs ?

3

Matériel spécifique

Maîtrise des 
couverts végétaux

Prise de risques

Regard des autres

…

Partage des 
connaissances
et des expériences

Aide financière pour 
la transition ?

Restauration de la 
fertilité du sol

Pilotage de 
l’irrigation

…

Volet AB, extension à d’autres cultures, à d’autres Agri-pilotes, agroforesterie…  

Diffusion auprès des élus (maires), acteurs du système alimentaire, en dehors du 
territoire ; organisation de journées spécialisées, … 

Observer, faire de la R&D, 
expérimenter,

Essuyer les plâtres,

Élever des vers de terre, produire, 
protéger et enrichir, 

Informer, sensibiliser, promouvoir, 
accompagner, conseiller, diffuser, 
transmettre, montrer,

Valoriser



Merci !


