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Sécurité alimentaire &
changement climatique :
la fertilisation principal levier d’action
L’Union des industries de la fertilisation (UNIFA) au plus près des
attentes des acteurs de la filière agricole et agro‐alimentaire avec
une nouvelle version de son dossier technique Sécurité
alimentaire & changement climatique.
L’insécurité alimentaire est trop largement répandue dans le monde, tant
au niveau de la quantité, avec la hausse de la population mondiale, que
celui de la qualité, avec la malnutrition et les carences en éléments
nutritifs qui n’épargnent aucun pays.
Face à ces enjeux primordiaux, la fertilisation est un véritable levier
d’action. Fertiliser, c’est nourrir les cultures et entretenir la fertilité des
sols, c’est donc s’engager durablement pour la planète.

A propos de l’UNIFA
L’Union des industries de la
fertilisation (UNIFA), représente une
catégorie d’acteurs stratégiques de la
filière agricole. Elle a pour mission de
promouvoir l’utilité des fertilisants
ainsi que le rôle fondamental de leurs
producteurs dans le développement
d’une agriculture compétitive et
durable en France. L’UNIFA compte 53
adhérents qui produisent des engrais
(minéraux et organo‐minéraux) et des
amendements minéraux basiques en
France et en Europe. Ces adhérents
représentent 92 % de la production
française de fertilisants et 78 % des
livraisons, sur un marché annuel de
11,1 millions de tonnes de produits.
L’UNIFA est certifiée Quali’OP.

Toutefois, la production de matières fertilisantes engendre une
consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Ces
impacts, les producteurs d’engrais français et européens sont parvenus à
les réduire de 40% (cas des émissions de GES pour les ammonitrates)
grâce à l’investissement dans les systèmes de catalyse du protoxyde
d’azote N2O pour le convertir en N2 sans effet sur l’atmosphère.
Ce nouveau dossier technique propose les valeurs moyennes
actualisées d’énergie et de GES pour les principaux engrais produits en
Europe. Ces références établies selon une approche du cycle de vie
pour les émissions de gaz à effet de serre, sont utilisables pour des
calculs d’émission dans les filières de production agricole.
Ce document est consultable sur le site unifa.fr (rubrique Publications) ou
peut être envoyé gratuitement, sur simple demande, auprès du Service
documentation de l’UNIFA (par courrier, e‐mail à documentation@unifa.fr
ou par fax au 01 46 53 10 35).
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