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L e changement climatique 
est inéluctable. «On ne peut 
que constater la précocifi-
cation des vendanges et de 

l’ensemble des récoltes», observe 
Laurent Rouyer, élu à la Crage, 
référent sur le dossier énergies. 
Les travaux menés dans le cadre 
de la convention Air Climat Sol 
Energie (Acse), signée en 2017 
entre l’Ademe, le Conseil régio-
nal du Grand Est et la Chambre 
régionale d’agriculture du Grand 
Est (Crage), visent à sensibiliser 
le secteur agricole à modifier ses 
pratiques pour répondre aux nou-
velles données climatiques. «Le 
conseil doit évoluer pour prendre 
en compte les facteurs liés à 
l’air, au sol, au climat et à 
l’énergie, appuie Laurent Rou-
yer. Le projet a été lancé en 2017 
pour une période de 3 ans. La 
rencontre du jour a pour objectif 
de faire un point d’étape pour 
voir où on est aujourd’hui et où 
on va demain. Il n’y aura pas un 
mais des modèles agricoles. Le 
conseil unique est fini».

Pour accompagner le change-
ment, les Chambres d’agricul-
tures s’appuient sur un  réseau 
de fermes pi lotes  (fermes 
Dephy, fermes de lycées agri-
coles…). «Près de 3.000 ha 
sont consacrés à ces travaux 
dans le Grand  Est. Les fermes 

sont réparties sur l’ensemble 
de notre territoire : l’objec-
tif est d’apporter des réponses 
locales. Les problématiques sont 
différentes en Champagne, en 
Lorraine et en Alsace», souligne 
Bertrand Chevalier, directeur 
de la Chambre d’agriculture de 
l’Aube. 

Des freins économiques
«La pollution de l’air est un 

enjeu de santé public», appuie 
Laeti t ia  Prevost ,  référente 
régionale qualité de l’air à la 
Crage. L’agriculture est à l’ori-
gine d’émissions de particules 
et d’ammoniac. «La forme du 
fertilisant, et sa part d’azote 
ammoniacale, influencent la 
volatilisation ammoniacale. Il 
faut privilégier l’ammonitrate 
comme forme d’engrais azoté 
minéral», recommande Laetitia 
Prevost. Les conditions clima-
tiques au moment de l’apport, 
la pluviométrie suivant l’apport, 
le pH du sol et le matériel uti-
lisé sont autant de facteurs ayant 
un impact sur les pertes par 
volatilisation.

«Il y a des pratiques plus ou 
moins faciles à mettre en œuvre 
pour améliorer la qualité de 
l’air. Certaines sont déjà ancrées 
dans les systèmes. Les agri-
culteurs sont motivés mais ils 

se heurtent à des freins écono-
miques ou de temps de travail, 
analyse Laetitia Prevost, pre-
nant exemple sur la gestion des 
effluents d’élevage. Couvrir une 
fosse à lisier permet de réduire 
de 80 % les pertes d’azote. Mais 
le coût de l’investissement dans 
une couverture étanche est élevé. 
Concernant l’épandage, enfouir 
le lisier permet de réduire consi-
dérablement les pertes par vola-
tilisation, mais l’enfouissement  
quelques heures après l’épan-
dage rend l’organisation du 
chantier plus complexe. Et le 
recours à du matériel spécifique 
représente un investissement 
supplémentaire». 

Préserver la fertilité des sols
«Le carbone est un acteur de la 

fertilité des sols. Les pratiques 
agricoles ont une influence sur 
le stock de carbone dans le sol», 
rappelle Sophie Maillant, réfé-
rente régionale sol à la Crage. 
L’outil de simulation Simeos-
Amg permet d’identifier les sys-
tèmes de cultures qui stockent 
et déstockent le carbone dans les 
sols. Une simulation a été réali-
sée pour une exploitation typique 
de Lorraine. «Dans un système 
stockant (avec restitution des 
pailles), le potentiel maximum 
de carbone dans le sol est atteint 
après 40 ans. En revanche, si les 
pailles sont exportées, les stocks 
de carbone diminuent rapi-
dement. L’apport de fumier de 
bovins à raison de 10  t/ha une 
année sur six ne permet pas de 
compenser les exportations, au 
contraire de l’apport de fumier 
bovins deux années sur six à rai-
son de 2 x 15 t/ha. La restitution 
des pailles et la présence d’inter-
cultures deux années sur trois 
permettent de stocker du carbone 
dans le sol, résume Thiébaut 
Simon, chargé de mission à la 
Crage. Ce type de simulation 
démontre qu’il existe des leviers 

relativement simples pour res-
tituer suffisamment de carbone 
au sol pour ne pas dégrader sa 
fertilité».

Des simulations peuvent éga-
lement être réalisées à l’échelle 
d’un territoire pour, par exemple, 
identifier les systèmes de culture 
qui présentent un risque élevé 
d’érosion, et proposer des pistes 
de solution. La démarche a été 
réalisée en Alsace sur les terri-
toires du Sundgau, de la vallée 
de la Zorn et du Kochersberg, 
trois secteurs fréquemment 
concernés par des problèmes 
d’érosion et de coulées de boue. 
L’approche a permis d’identifier 
et de cartographier les systèmes 
de culture à risque dans ces sec-
teurs. Des pratiques alternatives 
permettant de réduire la sensibi-
lité à l’érosion -modification de 
la rotation, réduction du travail 
du sol et influence des apports 

de matières organiques- ont été 
mises en évidence. 

Connaître les consommations 
d’énergies pour les maîtriser

413 exploitations ont été enquê-
tées dans le Grand Est entre 2011 
et 2016 pour connaître l’em-
preinte énergétique et les émis-
sions de gaz à effet de serre. Trois 
typologies ont été retenues pour 
l’étude : bovin lait spécialisé 
maïs, bovin lait spécialisé herbe, 
et grandes cultures. «Les résul-
tats de ces enquêtes confirment 
le poids important de l’azote et 
des protéines sur les consomma-
tions d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre. Nous allons 
maintenant étudier les leviers 
d’action propres aux exploi-
tations du Grand Est» conclut 
Marie Delaune. Des pistes sont 
déjà connues : approvisionnement 
local ou plus grande autonomie 
protéique du troupeau en élevage 
bovin pour limiter le recours aux 
concentrés voire aux engrais, éco-
nomies d’électricité en salle de 
traite, optimisation de la fertili-
sation, et économies de fioul en 
grandes cultures.

«Le  s ec t eur  agr i co l e  a 
aujourd’hui conscience de son 
impact sur le climat. Des leviers 
ont déjà été identifiés pour amé-
liorer les pratiques. Les efforts 
entrepris ne doivent cependant 
pas dégrader la rentabilité», 
insiste Laurent Rouyer. 

Hélène FLAMANT

PRATIQUES AGRICOLES

Remettre l’air, le sol, le climat 
et l’énergie au cœur du conseil
Le 22 février, la Chambre régionale d’agriculture du Grand Est a dressé un premier 
point d’étape des travaux menés dans le cadre de la convention Air Climat Sol Energie 
(Acse), signée en 2017 avec l’Ademe et le Conseil régional du Grand Est. Si l’agriculture 
contribue au changement climatique, elle est aussi porteuse de solutions. 
Tel est le message de la matinée.

Les spécialistes des dix Chambres d’agriculture du Grand Est tra-
vaillent en réseau pour apporter les meilleures réponses aux agri-
culteurs sur les questions de sol, climat, air et énergie.

METHANISATION AGRICOLE

80 % d’effluents d’élevage
Le Grand Est est aujourd’hui la première région de France en termes de métha-
nisation : 80 unités sont aujourd’hui en fonctionnement, et 80 à 90 unités 
supplémentaires devraient fonctionner d’ici 2022. 
Référent énergie à la Crage, Pascal Rol a présenté les premiers résultats du suivi 
réalisé depuis 2015 auprès de 32 installations de méthanisation du Grand Est 
(22 en Lorraine, 7 en Champagne-Ardenne, 3 en Alsace), allant de 65 à 600 kWe, et 
une installation en injection de 125 Nm3. Seules trois unités ont fait le choix de la 
technologie voie sèche. «L’ensemble des systèmes font la part belle aux effluents 
d’élevage. On observe même un accroissement de la part des effluents d’élevage 
(+ 10 %) par rapport aux plans d’apport prévisionnel. La part des déchets extérieurs 
est elle aussi en augmentation (+ 2 %) en substitution du maïs ou des cultures à 
vocation énergétique», déroule Pascal Rol.
Un intérêt de la méthanisation est la valorisation du digestat en remplace-
ment des engrais minéraux. Un suivi agronomique est en place pour mieux 
connaître le comportement du digestat. Les premiers retours sont plutôt posi-
tifs, mais l’utilisation du digestat reste technique. «Les agriculteurs ont besoin 
d’être accompagnés sur le choix des matériels, les pratiques et les coûts. L’ob-
jectif est d’éditer un guide des bonnes pratiques d’utilisation du digestat», 
indique Pascal Rol.
Sur le plan économique, le suivi a mis en évidence un ebe moyen de 
205.000 euros en deuxième et troisième année, un ratio charges sur produits 
de 42 %, et un retour sur investissement moyen de 7,2 ans. «Les premières uni-
tés de méthanisation “à la française” ont connu des problèmes de rentabilité 
car la technologie allemande n’était pas adaptée. Il y a eu des dérives de coût 
d’entretien. Mais le schéma économique se stabilise. Les dernières unités sont 
plus performantes», assure Pascal Rol.

Le 21 février, Philippe Mauguin, Pdg de l’Inra, et Edouard Sauvage, directeur 
général de grdf, ont signé une convention ayant pour objectif de contribuer à 
la valorisation et au développement de la méthanisation agricole au cœur des 
territoires. Afin de soutenir l’ambition de porter à 30  % la part de gaz vert 
dans les réseaux à l’horizon 2030, l’Inra et grdf s’engagent conjointement 
pour favoriser l’insertion de la méthanisation dans les pratiques agricoles, pas-
sant notamment par l’accompagnement de la filière agricole dans le dévelop-
pement de cultures intermédiaires.
Cette convention constitue un premier jalon vers une connaissance technique 
approfondie et un meilleur suivi des enjeux de la méthanisation, ainsi que des 
processus qui lui sont associés. Cette action conjointe vise à contribuer à 
l’amélioration des processus de méthanisation, à permettre une caractérisa-
tion plus poussée des ressources en biomasse nécessaires à la mise en œuvre 
des projets, ainsi qu’à renforcer l’accompagnement de la filière de méthanisa-
tion afin de valoriser les digestats grâce à des études d’impacts environne-
mentaux.
«La méthanisation est un véritable enjeu de la transition énergétique. La signa-
ture de cet accord officialise une volonté commune de valoriser le biométhane 
et de faciliter sa production sur les exploitations agricoles, puis son injection 
dans le réseau de gaz naturel. Notre objectif principal est de rendre le proces-
sus de méthanisation plus simple et donc plus accessible sur l’ensemble du ter-
ritoire», assure Philippe Mauguin, Pdg de l’Inra.

DEVELOPPEMENT DE LA METHANISATION AGRICOLE

L’Inra et Grdf signent une convention


