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 Axe autonomie azotée et protéique des exploitations et des territoires : Auto'N 
 

Est-ce qu’Auto’N a été travaillé également dans les zones mixtes avec des prairies permanentes et 
SCOP (surface en céréales oléagineux et protéagineux) ? 

Le projet Auto’N était centré sur des systèmes de culture en terre de craie. Parmi les 7 
agriculteurs du projet, aucun n’avait de prairies permanentes dans son assolement. Cependant, 
les oléoprotéagineux étaient bien présents (dont colza, pois d’hiver, …). 
 

Les agriculteurs autonomes en azote ont-ils maintenu les rendements ? Qu'en est-il de la rentabilité 
(coût des passages déduits) ? 

L’un des objectifs principaux des agriculteurs était effectivement de faire évoluer le système sans 
perte de rendement ni de qualité. Les charges moyennes à l’hectare des systèmes de cultures mis 
en place sont par ailleurs inférieures aux références régionales. 
 

Pourquoi, si l'efficacité des pratiques Auto’N est prouvée, ne sont-elles pas généralisées chez les 
agriculteurs ?  

 
Les enjeux autour de l’azote sont encore mal connus par la sphère agricole. En effet, la 
fertilisation azotée représente le premier poste de consommation d’énergie des exploitations 
grandes cultures du Grand Est. C’est également le premier poste d’émission de gaz à effet de 
serre par la fabrication même de l’azote minéral et son épandage : jusqu’à 40 % de l’azote 
épandu peut se volatiliser en terre de craie et ce, notamment sous forme de N2O, un gaz à effet 
de serre au pouvoir réchauffant global 300 fois supérieur à celui du CO2. C’est pourquoi nous 
devons fournir le maximum d’effort afin de limiter les pertes d’azote et augmenter l‘autonomie 
azotée des systèmes agricoles. C’est là tout l’enjeu du PEI PARTAGE, regroupant un living lab de 
100 fermes de démonstration en Grand Est afin de tester, transférer et massifier les systèmes et 
les pratiques plus autonomes et à moindre pertes azotées. 
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 Axe autonomie azotée et protéique des exploitations et des territoires : 
AutoProt 

Pourquoi s'être limité aux exploitations laitières, d'autres productions (engraissement) sont 
également consommatrices de protéines? 

L’élevage laitier et l’engraissement des mâles sont des productions fortement 
consommatrices de protéines. Nous travaillons sur l’amélioration de l’autonomie protéique à 
l’échelle de l’exploitation et nous faisons un focus sur l’atelier lait. Dans les exploitations 
laitières où les mâles sont engraissés, des leviers techniques seront également proposés pour 
cette production.  

Beaucoup de projets au niveau Grand Est pour l'autonomie protéique, pourquoi y-a-t-il un 
projet particulier en Lorraine ? 

Les limites territoriales des Grandes Régions impliquées dans les programmes Interreg sont 
définies au niveau européen. Dans le projet Autoprot, c’est la Lorraine qui est concernée et 
non pas le Grand-Est. L’Alsace et la Champagne-Ardenne font partie d’autres Grandes 
Régions.  
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 Axe renforcer les liens avec la société, valoriser l'image des métiers de 
l'agriculteur et lever les freins aux changements dans les systèmes agricoles : 
GERICHO 

 

Le retrait du glyphosate va avoir comme conséquence une augmentation du travail du sol voir un 
retour au labour ? Comment faire pour maintenir les changements qui ont permis de limiter l'érosion 
et les coulées de boues ? 

Le retrait du glyphosate peut conduire à intensifier le travail du sol pour lutter contre les 
adventices. Le labour n’est pas la seule solution, un travail sans retournement a aussi son 
efficacité. Par ailleurs, pour lutter contre l’érosion et les coulées de boues dans les collines 
limoneuses d’Alsace, il a été montré que les parcelles en maïs, travaillées mais sans labour, 
ruissellent moins au printemps que les parcelles labourées. Ce sont les résidus de cannes de maïs 
en surface qui freinent le ruissellement. Il est donc possible de travailler le sol, sans retournement 
pour conserver une rugosité due aux résidus de culture et lutter contre l’érosion et les coulées de 
boues, tout en n’utilisant pas de glyphosate. Pour avoir accès aux résultats techniques du 
programme Gerihco : http://gerihco.engees.unistra.fr/  
 

Est ce que tous les agriculteurs peuvent changer ?  Y-a-t-il un effet de génération, du niveau d'étude, 
du revenu, de la situation économique de l'exploitation ? 

L’âge n’apparait pas comme une variable discriminante quant aux possibilités de changement de 
pratiques. Par contre, la question des cadres d’apprentissage est centrale, tant elle outille les 
agriculteurs à conduire un changement sur la durée. En effet, il existe un lien étroit entre la 
trajectoire technique de l’agriculteur et son intégration dans des réseaux diversifiés. Plus les 
réseaux d’informations et de formations sont pluriels, plus il y a de chance que les pratiques 
évoluent et changent. Par ailleurs, les TCsL n’introduisent pas de changement radical. 
L’innovation s’inscrit le plus souvent dans un détachement progressif qui implique une série de 
décrochages par rapport à un système de pratique, ou de routines techniques, comme le labour. 

Quelles pourraient être les nouvelles stratégies pour former les conseillers au conseil participatif ? 
L'intégration dans les formations n'est-il pas aussi une grande priorité afin de changer les choses ? 

Les conseillers sont déjà confrontés et se forment déjà à ces nouvelles manières de faire du 
conseil. À l’échelle du terrain, ils observent l’importance de développer des outils et des 
techniques d’animation et d’accompagnement qui favorisent la recherche co-active de solutions. 
C’est un nouvel aspect du métier où la demande de formation est forte, d’où la nécessité 
d’intégrer ces nouveaux enjeux au sein des cursus qui préparent aux métiers du conseil et de 
l’animation.   
En effet, le conseil agricole se construit désormais sur une relation de symétrie, où les agriculteurs 
sont considérés non seulement comme experts mais aussi comme producteurs de connaissances. 
Dans cette acception, le conseil et l’animation se développent sur des modes plus interactifs de 

http://gerihco.engees.unistra.fr/
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travail avec les agriculteurs pour traiter leur situation particulière et les accompagner dans le 
changement de pratique ou l’adoption d’une innovation. Le conseil peut prendre deux formes 
différentes : 
1. Avec les agriculteurs : l’accompagnement repose sur un rapport entre conseillers et 
agriculteurs, où l’échange peut aider à identifier ce qui fait problème, et à co-construire des 
solutions possibles ;   
2. Entre les agriculteurs : cette forme se focalise sur l’aspect social du travail d’accompagnement 
pour permettre à des agriculteurs de mener collectivement et entre pairs leurs réflexions sur une 
innovation. L’accompagnement prend la forme d’une aide à la constitution d’un collectif, à la 
définition d’un problème commun et à la construction de solutions par les agriculteurs eux-
mêmes. 

 
Les agriculteurs ne cherchent pas seulement une reconnaissance par leurs pairs mais surtout par la 
société. Comment faire ? Quelle place pour les citoyens non paysans ? 

 
Dans le cas d’une innovation à la marge, il est important que l’agriculteur soit intégré dans un 
collectif, c’est-à-dire un groupe de pairs qui l’accompagne dans sa démarche de conversion 
(comme les TCsL). Au-delà d’un soutien technique, le collectif l’intègre à une famille technique qui 
lui renvoie une image positive de ce qu’il fait. Bien entendu, le désir de reconnaissance sociale par 
la société est fort au sein de la profession et peut apparaître comme un levier important au 
changement de pratique. Dans la lutte contre l’érosion des sols, les agriculteurs évoquent la 
nécessité de communiquer sur la mise en œuvre de certaines solutions : à titre d’exemple pour ce 
qui concerne l’assolement concerté, ils rappellent l’importance de rendre cette action 
suffisamment visible, pour lui donner une signification sociale. On peut imaginer des panneaux 
informatifs qui expliquent la démarche de l’assolement et la participation des agriculteurs locaux 
à sa mise en place. Cette mise en visibilité participerait à reconstruire positivement leur image et 
leur rapport au restant de la communauté, suite à un évènement de coulées d’eau boueuse.  

Pourquoi vouloir transmettre la solution ? L'enjeu n'est-il pas d'abord de transmettre ou partager les 
problèmes ou les enjeux ?  

Avoir des agriculteurs sensibilisés aux problèmes et enjeux est un préalable pour qu’ils soient 
motivés, soit à chercher des solutions, seuls ou avec leurs conseillers, soit à accepter d’utiliser des 
solutions qui leur sont transmises. Pour trouver des solutions, il est indispensable de connaître et 
comprendre les processus biophysiques qui engendrent les problèmes, donc l’effet des pratiques 
(et des autres facteurs, climatiques par exemple) sur les états des champs et des milieux. 
Sensibiliser aux enjeux puis en faire comprendre les mécanismes sont les premières étapes. Si 
l’agriculteur, accompagné par son conseiller, trouve lui-même une solution, il sera plus enclin de 
l’appliquer, que si le conseiller arrive avec une solution clé en main.  
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 Axe assurer la création de valeur ajoutée pour les exploitations en anticipant et 
en s'adaptant aux attentes du marché: la perciculture dans la région Grand Est 

Quel est le potentiel de production piscicole en Région ? 
Ce potentiel est difficile à estimer réellement car les systèmes d'élevage aquacoles sont très variés 
et présentent des besoins divers notamment en terme de besoin en eau, en énergie et autres 
intrants (aliment). La Région a un réel potentiel du fait de ses savoir-faire très nombreux et d'une 
activité extrêmement diversifiée (pisciculture d'étangs, salmoniculture, élevage d'écrevisses, de 
perche de sandre, et maintenant d'esturgeons, production de spiruline ...). De plus la région 
possède une ressource en eau relativement abondante, notamment au niveau souterrain avec de 
nombreux forages disponibles liés à des activités antérieures. La position du territoire est aussi 
très favorable (région frontalière). 
 

Y-a-t-il des questions de bien-être animal pour la pisciculture "intensive" ? 
Oui, ces questions concernent aussi les élevages piscicoles. De plus en plus de travaux sont menés 
pour évaluer le bien-être des poissons d'élevage (approche comportementale et/ou 
physiologique). Dans certaines approches pour l'évaluation de la durabilité des systèmes (ex : ID-
AQUA), ces aspects sont abordés. 
 

L'énergie en pisciculture sert à quoi exactement? 
Pour simplifier, l'énergie est d'autant plus nécessaire que l'élevage est intensifié (peu de besoins 
en pisciculture d'étangs => besoins très élevés en élevage hors-sol). L'énergie sert surtout au 
fonctionnement des équipements (pompes, trieurs ...). 
 

Les chiffres de consommations de poissons sont uniquement eau douce ou aussi poissons de mer? 
Les chiffres de consommation communiqués concernent l'ensemble de notre consommation, mais 
on peut préciser que notre consommation concerne très majoritairement des produits aquatiques 
marins. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de place pour les produits d'eau douce. Le marché 
de la truite se porte très bien actuellement, par exemple. 
 

Quelle rentabilité pour une ferme percicole ? 
À ce jour, la rentabilité des fermes percicoles nouvellement créées reste à être démontrée. Les 
deux fermes lorraines devraient atteindre leur équilibre financier en 2020. Toutefois, les causes de 
ces difficultés d'ordre économique sont multiples (aspects humains : porteurs de projets aux 
parcours atypique, techniques : manque de référentiel car nouvelles espèces, manque de 
personnels qualifiés ...). 
 
 
 
 
 



 

6 
Anaïs Gravier 
Chambre régionale d’agriculture Grand Est 

Foire aux questions des Assises du 19 décembre 2019 

Comment se fait-il, qu'avec toutes ses eaux territoriales, la France importe autant de produits 
aquacoles ? 

En milieu marin, la principale explication est la forte concurrence avec le tourisme pour l'accès au 
foncier et au littoral en zone côtière. En eau douce, la difficulté à trouver des sites avec tous 
éléments réunis et une législation assez exigeante / réglementation. 
 

 
Quel est l'effet des pratiques de pisciculture sur la qualité sanitaire (ETM, antibiotique), gustative des 
poissons par rapport aux poissons pêchés ? 

Là encore, cela dépend étroitement du système de production concerné. Un élevage en prise 
directement avec les réseaux hydrographiques superficielles et les activités agricoles ou 
industrielles menées sur les bassins versant a beaucoup de chances de contaminer les systèmes et 
les poissons produits (pesticides, ETM). Ce point renvoie aussi à l'histoire des sites. Les systèmes 
utilisant l'eau souterraine, souvent de qualité "embouteillable =  eau potable" présente peu de 
risque. Un élevage bien maîtrisé doit présenter l'avantage de proposer un produit de qualité 
constante, un poisson pêché peut être très bon ou très mauvais. Tout dépend comment on définit 
la notion de qualité (technologique, nutritionnelle, microbiologique, sanitaire, hédonique ...). Un 
exemple, un pêcheur vosgien peut trouver beaucoup de plaisir à manger la truite qu'il a pêché, 
mais celle-ci peut-être contaminée par de l'aluminium ! Tout dépend des attentes du 
consommateur. 
 

Peut-on espérer faire d'autres espèces de poisson? 
Oui, la domestication de nouvelles espèces est en boom à l'échelle mondiale et il existe une 
biodiversité ichtyologique très importante (34000 espèces connues). En Méditerranée,  la 
domestication du maigre, de la sériole, du mulet, de la sole ... a débuté. Dans nos régions, la 
diversité des espèces disponible est faible, mais par exemple un élevage d'esturgeon (caviar) vient 
de s'installer en Moselle. 

 Axe assurer la création de valeur ajoutée pour les exploitations en anticipant et 
en s'adaptant aux attentes du marché : traitement thermique des semences 
 

Quel est le bilan carbone du procédé thermoseed ? 

Ce bilan carbone n’a pas été fait, nous ne sommes pas dans une démarche RSE ou autres 
démarches environnementales. Cela pourra être totalement envisageable mais il devrait être 
externalisé. Dans ce cas il faudrait le comparer à l’utilisation d’un produit phyto (en incluant 
sa fabrication). 

Quel est le coût de ces semences (prix de revient, prix de vente et efficacité)? 

Durant une durée de 5 ans le coût de la semence traitée thermiquement sera identique à celui 
d’une semence enrobée avec un produit phyto. La machine ne fonctionnant pas à plein régime, la 
machine n’est pas encore optimale. Dans 5 ans, si le tonnage est celui prévu dans notre business 
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plan, une diminution de tarif est envisagée. Ainsi le coût de la semence sera inférieur à une 
semence certifiée classique ce qui est le but recherché. 
L’efficacité de traitement est identique à un produit phytopharmaceutique sauf pour le cas du 
charbon où l’efficacité est moindre. C’est une donnée dont il faut tenir compte et qui est diffusée 
aux techniciens qui vendent ce produit et à l’agriculteur. 
 
Ci-dessous les tableaux d’efficacité : 
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Est ce que le taux de germination est identique à un traitement chimique ? 

Il est même meilleur ! Le traitement thermique désinfectant en profondeur les pathogènes de la 
semence, la germination est accrue de quelques points. Il y a même un effet vigueur à la levée en 
champ car la graine n’étant pas entouré d’un produit phytopharmaceutique se développe plus 
rapidement et permet ainsi une accroche au sol plus forte. Lors de météo pénalisante (comme cet 
automne) cette accroche permet un meilleur développement en champ à la levée et permet 
d’assurer un bon départ à la culture. 
 

Est-ce que le traitement thermique est efficace contre le charançon ? 

Le traitement thermique est efficace contre les insectes et contre les nématodes/bactéries 
présents dans le grain. Ce traitement thermique les tue mais l’insecte mort sera présent en sortie 
de process. Il faut donc prévoir un micronettoyage pour enlever ces indésirables avant une 
livraison. 
Ce traitement thermique peut être une alternative à la diminution voire la disparition des 
insecticides de stockage. 
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 Axe assurer la création de valeur ajoutée pour les exploitations en anticipant et 
en s'adaptant aux attentes du marché : micro filière lentilles 

 

Connaissez-vous le travail en cours au lycée de Pixerécourt sur la valorisation des protéagineux dans 
la restauration collective (cantine de lycée) ? 

Je suis actuellement en contact avec Madame ELBISSER, en charge du dossier à Pixérecourt. 
J’interviens lors d’une formation organisée par le CFPPA de Pixérecourt, sur l’approvisionnement 
local de la restauration collective. 
En échange, je lui ai proposé d’intervenir lors du prochain Comité de Pilotage du programme 
expérimental « Lentilles de préservation de captage ». 

Il y a un outil de tri local pour ces lentilles ? (Cuma ?) 

Localement pour l’instant non, les outils de tri en Lorraine ne sont pas agréés pour de 
l’alimentaire et pas suffisamment équipés (ce sont souvent les installations de tri des collecteurs 
de céréales et oléagineux). 
Dans le cadre du programme, nous avons recherché une entreprise de tri, pour l’instant celle qui 
est retenue est la FRASEM en Eure et Loire. 
Il y a un projet en cours en région Grand Est, nous allons les contacter dès le début d’année. C’est 
une entreprise privée, pas une CUMA. 
Avec le groupe d’agriculteurs du programme, nous avons visité les installations de la CUMA du 
Lentillon dans la Marne. Les investissements sont considérables, une prestation est 
financièrement plus intéressante pour notre petit groupe. 
 

Il existe déjà des filières lentilles en Grand Est (exemple de Soufflet), y-a-t-il des liens? 
 
Soufflet a été contacté pour savoir s’il était intéressé et pouvait proposer des contrats aux 
agriculteurs qui n’auraient pas souhaité assumer la mise en marché. 
La réponse a été : pas de nouveaux contrats proposés. 
Marché de la lentille saturé en France. Beaucoup de concurrence de la part de l’import canadien 
et forte augmentation des surfaces en France ces 2 dernières années. 
A savoir que Soufflet (Vivien Paille) est uniquement sur le débouché GMS, pas du tout la 
restauration collective. 

L'offre en lentille est elle suffisante pour couvrir la demande ?  

La quantité fournie actuellement en Grand Est n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble de la 
consommation en restauration collective Grand Est. 
Mais le marché ne se raisonne pas en kg mais en euros. Ce sont actuellement des lentilles moins 
chères (française ou canadienne) qui approvisionnent la restauration collective Grand Est. 
A nous de valoriser les externalités environnementales et la proximité. 
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Est-ce que le marché de la lentille est saturé aujourd'hui? 

Les assiettes ne sont pas vides. Le marché est saturé mais pas par les lentilles régionales. 

Est-il envisagé de tester d'autres cultures BNI (Bas Niveau d'Intrant)  sur ces zones de captage ? 

Oui, chia, quinoa, pois chiche, sarrasin à voir ? 

Quelles sont les  autres productions dans la rotation avec les lentilles ? 

Souvent les lentilles ont été semées après CIPAN sur ces terrains souvent argilo calcaires 
superficiels avec obligation de couverture du sol en hiver. Les lentilles sont à semer si possible 
avec un tuteur (cameline). 
 
Quelques sites en 2018  

Surface  1.62 ha  1 ha 

CIPAN  Avoine/pois semé le 31/07 Vesce / trèfle semé le 
01/07  

Destruction CIPAN  Labour le 20/10  Labour le 24/10 

Semis lentille  Anicia le 06/04 ?  

Précédent Blé tendre d’’hiver Orge d’hiver  

Anté-précédent  Colza d’hiver  Blé tendre d’hiver  

 

Surface  0,5 ha  1 ha 

CIPAN  Aucun (mélange prairial en place) /  

Destruction CIPAN  2 passages déchaumeur fin hiver  / Labour en févrierpuis 1 
passage de grosse herse  

Semis lentille  Anicia le 21/03 Anicia – 25/03/2018  

Précédent Trèfle incarnat + RGI  Maïs  

Anté-précédent  Trèfle incarnat + RGI  Maïs  
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