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PRG ce serait bien de décrypter : je suppose Pouvoir Réchauffement Global.
PRG = Pouvoir de Réchauffement Global. C'est une unité de mesure qui permet d'évaluer le réchauffement potentiel d’un gaz à effet de serre. Par convention, le PRG du dioxyde de carbone (CO2) est de 1, celui du méthane (CH4) de 25 
et celui du protoxyde d'azote (N2O) de 298. Source : Pouvoir de réchauffement global des principaux GES en agriculture (GIEC, 2007)

Quelle efficacité des engrais azotés enrobés type Coten pour limiter la volatilisation de l'ammoniac ?

Les engrais azotés type COTEN sont des engrais (urée ou solution azotée) avec ajout d'un inhibiteur d'uréases. L'ajout de l'inhibiteur va permettre de "débobiner" l'azote progressivement jusqu'à sa forme nitrique, assimilable par les 
plantes.
Quelques essais avec des mesures de volatilisation ammoniacale en région (projet EVAMIN porté par Arvalis) montrent une baisse significative des pertes par volatilisation par rapport à un apport d'urée ou de solution azotée 
classique.

Quel bilan dans une exploitation en AB par rapport à une exploitation conventionnelle ?
Si on compare les systèmes laitiers bio et les systèmes laitiers spécialisés conventionnels, la consommation d'énergie, qu'elle soit exprimée /1000L ou /ha, est inférieure en système bio (médiane de 4,9 GJ/1000L en bio contre 6,1 à 6,9 
GL/1000L en conventionnel). Idem pour les émissions nettes de GES (médiane de 1,2 téq CO2/1000L contre 1,5 à 1,7 téq CO2/1000L en conventionnel) et les émissions d'ammoniac. En grandes cultures, il n'y a pas eu à notre 
connaissance de diagnostic réalisé en système bio en Grand Est, avec la méthode Diaterre utilisée pour cette synthèse régionale.

Le colza risque d'être remis en cause en Grand Est. Quelles autre sources de protéines locales ?
Une source de protéine des zones d'élevage est la prairie permanente. Une meilleure valorisation à travers la fauche précoce, le pâturage tournant dynamique est un moyen d'acquérir de l'autonomie. La mise en place de prairies 
temporaires en légumineuses pures ou association permet de diversifier la ration en apportant de la proteine. Par ailleurs un important travail est en cours de réalisation à travers ARPEEGE sur la mise en place d'une filière régionale 
soja (culture et trituration).

Si on remplace le soja américain par du soja produit localement dans le GE, par Ex en Alsace pour nourrir les 
vaches lorraines. Quelle est l'économie d'énergie réalisée? 

Nous n'avons pas encore de référence sur l'impact énergétique et climatique des tourteaux de soja produits en France, je crois que cela sera bientôt intégré dans l'outil CAP'2ER. L'économie d'énergie serait sans doute intéressante et 
devrait se rapprocher d'un remplacement de tourteau de soja par un tourteau de colza 

Pour les cutures, avez vous aussi pris en compte les capacités de stockage carbone des différentes plantes.
De quelle manière les résultats seront-ils présentés aux agriculteurs ? Une collaboration avec les collectivités 
des territoires est possible

Le stockage de carbone par les cultures n'est pas pris en compte dans le bilan, car il y a encore des incertitudes et des variations importantes de ces capacités de stockage en fonction des types de sol, des conditions météo, etc.

Quelle est la place de l'isolation des serres en matière de levier de limitation des consommations d'énergie?

Les matériaux de revêtement des serres jouent un rôle important dans la transmission de chaleur, mais un matériau plus isolant peut également signifier une perte de luminosité. Quelques chiffres de coefficients de transmission 
thermique :
- Serre en polyéthylène = 8,5 W/m².°C (peu isolant) pour une paroi simple, 4 à 5 W/m².°C pour une paroi double
- Serre en verre = 6 à 8 W/m².°C pour une paroi simple, 5 pour un verre double (toiture + paroi)
Un cas d'étude d'installation d’une serre en polyéthylène double paroi gonflable plutôt qu’en verre simple pour une culture de tomate hors-sol de 1 ha a permis d'estimer les économies d'énergie à 4% au total.

Y-a-t-il eu une quantification de la chaleur fatale disponible en région qui pourrait servir entre autre à
chauffer des serres? Le couplage industrie cultures sous serres peut-il être gagnant/gagnant?

Plusieurs projets ont été initiés dans le Grand Est pour la valorisation de la chaleur fatale issue de géothermie en forage profond et d'incinérateur pour le chauffage des serres. Pour autant, cela n'a pas été quantifié à notre niveau. Les 
freins à cette valorisation peuvent être la disponibilité en chaleur en fin de chaine trop faible en regard des besoins de la serre (base de 80-90°C), l'éloignement des serres par rapport au site de production ou encore le manque de 

chauffer des serres? Le couplage industrie cultures sous serres peut-il être gagnant/gagnant?
freins à cette valorisation peuvent être la disponibilité en chaleur en fin de chaine trop faible en regard des besoins de la serre (base de 80-90°C), l'éloignement des serres par rapport au site de production ou encore le manque de 
production de chaleur durant les périodes les plus exigentes (hiver).

Est-ce que vous avez également tenu compte de la capacité de stockage carbone des différentes cultures ? Le stockage de carbone par les cultures n'est pas pris en compte dans le bilan, car il y a encore des incertitudes et des variations importantes de ces capacités de stockage en fonction des types de sol, des conditions météo, etc.

Y a t il des résultats en porcs plein air ?
Aucun diagnostic n'avait été réalisé sur des systèmes plein air donc nous n'avons pas pu intégrer ces systèmes dans le projet ACSE. L'outil précédemment utilisé pour les diagnostics n'étant plus d'actualité, il faudra attendre que l'outil 
CAP'2ER intègre les ateliers porcins pour avoir des résultats. 

Est-ce que la plantation d'arbres et arbustes légumineuses ou non peut permettre des économies d'apports 
d'azote ?

Nous n'avons pas étudié ce levier dans le cadre du projet ACSE. Sur la page "Pratiquer l'agroforesterie" de la base de connaissance GEC/Ecophytopic, il est mentionné que l'agroforesterie améliore sur le long terme la fertilité du sol 
"Via la fourniture de matière organique issues des feuilles et des racines annuelles des arbres. Via le travail mécanique des racines, et les faibles exportations minérales. Les mycorhizes qui se développent au niveau des racines des 
arbres peuvent aussi bénéficier aux cultures. Enfin, les arbres ont accès à des éléments nutritifs issus de la décomposition de la roche-mère qui ne sont pas accessibles directement aux cultures, mais qui le seront via la décomposition 
de la litière. Ces effets dépendent des essences d'arbres et sont visibles sur le long terme (pas d'économies d'engrais sur le court terme)"

Quelles sont les hypothèses retenues pour le stockage carbone en prairie ?
Dans la méthode CAP2ER (IDELE) on a 570 kg C/ha/an pour Carbon Agri ce chiffre est proche de 0.
En système herbager, ce paramètre est fondamental.

Dans notre étude avec les diagnostics Dia'terre, pour calculer les émissions nettes annuelles de GES, nous retirons aux émissions brutes le stockage supplémentaire annuel de carbone des prairies, avec les coefficients de variation 
annuelle suivants :
- Prairies de + de 30 ans : 0,5 tC/ha/an
- Prairies de - de 30 ans : 0,2 tC/ha/an

 En effet, dans la méthode Carbon Agri, le stockage carbone des prairie passe à 0 car la méthode prend en compte uniquement les changements de pratique. Comme la prairie ne répond pas à l'additionnalité (si elle est déjà en place),
le stockage du carbone de cette prairie n'est pas comptabilisé. 
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