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Agro-Transfert Ressources et Territoires
Plateforme de conduite de projets de transfert en partenariat
Recherche-Développement, basée en région Picardie

www.agro-transfert-rt.org
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RECHERCHE
Connaissances
et méthodes
issues de la recherche
Animateur scientifique :
H. Boizard (INRA Laon-Mons)

AGRO TRANSFERT
Ressources et Territoires
DEVELOPPEMENT
REGIONAL
Conduite de projets
pour la mise au point
et l’utilisation d’innovations
et de méthodes d’aide à la décision

Donne les priorités
dans le choix des projets
Teste et évalue les sorties

www.agro-transfert-rt.org
Depuis 1990…

 Une approche originale partant du territoire et

Met en œuvre les sorties
Animateur développement :

JP. Hopquin (CRAP)
de la demande des acteurs
 Un positionnement d’interface entre recherche
et développement participant à créer de la VA
Jean Boiffin,1992
sur les territoires
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Le lancement d’un projet AGRO-TRANSFERT
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L ’expression de la demande par la
profession agricole est un élément
majeur :
 Elle part de questions des agriculteurs
et de leurs conseillers
 qui peuvent concerner des aspects
globaux de l ’exploitation, des
approches transversales aux filières, ou
filières...
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La demande initiale est instruite :
 Quelle est la problématique
derrière la question posée?

Décision prise
par les membres
du conseil
d’administration
d’Agro-Transfert-RT

 Quelles compétences et quelles
connaissances mobiliser?
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Collège "Recherche, Formation, Transfert"
• INRA
• INERIS – Institut National de l’Environnement Industriel et des risques
• AgroParisTech
• Institut Polytechnique Lasalle Beauvais
• Université de Picardie Jules Verne
• Université Technologique de Compiègne
• Arvalis, Institut du Végétal
• CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains)
• Institut Technique de la Betterave
• Institut de l’Elevage
• Centre de Valorisation des Glucides

Collège "Acteurs économiques"
• Chambres d’Agriculture de Picardie
• Agriculture Biologique de Picardie
• Union Régionale des Syndicats des Propriétaires Forestiers du nord de la France
• Fédération Régionale des Coopératives Agricoles
• CoopérativeTéréos
• Bonduelle
• Cobevial
• Comité nord plants de Pomme de Terre

Collège "Personnalités qualifiées" membre de :
du Pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources, du Conseil Economique et
Social de la Région Picardie, d’Agenda 21, de Picardie Nature, du MDRGF, l’INRA,
de l’Université de Picardie Jules Verne, de la FREDON, Agriculteurs
NatureParif - 19 juin 2012 –Paris

Trois lignes directrices
pour les sollicitations faites à AGT-RT , …
Gérer et préserver les ressources naturelles
Gestion de l’Etat Organique des Sols (2004 -2011)
Fertilité physique et biologique des sols agricoles (2011 – 2016)
Gestion et préservation de la biodiversité (2009 – 2014)

Produire autrement
Production intégrée de légumes industriels de plein champ (2009-2014)
Production biologique (2010 – 2015)
Systèmes de cultures intégrés avec moins d’Herbicide (2008-2012)

S’adapter aux évolutions des marchés
Gestion économe de l’eau en production de pommes de terre EAUPTION +
(2009-2014)
Développement de bassins d’approvisionnement biomasse non alimentaires
durables en Picardie OPTABIOM (2008 – 2013)

Création du Centre de compétences et de ressources
sur les outils de prévision et d’évaluation des impacts environnementaux des productions
agricoles et forestières Échelles : filière, bassin de production, exploitation agricole, …

Et un enjeu commun : maintenir - créer de la VA sur les territoires
NatureParif - 19 juin 2012 –Paris

3

19/06/2012

Organisation 2012 – Budget 2011
Budget : 1,8 M€ (2011)

19 ETP (CDI)
8 projets de transfert
Compétences
scientifiques et
informatiques dédiées à

Systèmes de
Culture
Innovants

Autres
financeurs
23 %

Conseil
régional
de Picardie
40 %

FEDER
37 %

l’évaluation multicritère
de l’impact des
pratiques agricoles

Centre de
Compétences
et de
Ressources

Mobilisation
des AgroRessources

Gestion et
Préservation des
Ressources
Naturelles
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Des projets de transfert
pour
une gestion durable
de la fertilité des
sols agricoles
en région Picardie
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Notion de fertilité des sols et évolutions en cours
Quantité, qualité

Production

Fertilité
Physique
Chimique
Biologique
Sol
Climat

Milieu

Travail
Machines
Energie
Semences

Intrants
Aménagements

Fertilisants
Produits phytos
Irrigation
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Notion de fertilité des sols et évolutions en cours
Champignon

Bactéries

Quantité, qualité

Production

Cloporte

Collemboles

Fertilité
Physique
Chimique

Travail
Machines
Energie

Biologique
Sol
Milieu
Climat
Biodiversité

Semences

Intrants
Aménagements

Fertilisants
Produits phytos
Irrigation
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Notion de fertilité des sols et évolutions en cours
1950
1960
1970
1980
1990
…?

Quantité, qualité

Production

Fertilité
Physique
Chimique
Biologique

Fort développement
des techniques de
production fondées
sur des niveaux
d’intrants élevés
avec des
conséquences sur
l’environnement
Travail
Machines
Energie
Semences

Sol
Milieu
Climat
Biodiversité

Intrants
Aménagements

Fertilisants
Produits phytos
Irrigation
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Notion de fertilité des sols et évolutions en cours
Quantité, qualité
Il faudra compter de
plus en plus sur les
potentialités du
milieu
donc les préserver
et les valoriser
au mieux

2000
2010
2015
…..

Production

Fertilité
Physique
Chimique
Biologique

Sol
Milieu
Climat
Biodiversité

Travail
Machines
Energie
Semences

Intrants
Aménagements

Fertilisants
Produits phytos
Irrigation
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Gérer
l’état organique
des sols
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Les Matières Organiques du sol
Ce terme regroupe l’ensemble des constituants organiques
morts ou vivants d’origine animale, végétale ou
microbienne, transformés ou non, présents dans les sols.
La partie « humus » représente 70 à 90% du total ;
la partie dite « active », 10 à 30 %
la partie vivante, 5 à 10 %

NatureParif - 19 juin 2012 –Paris
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Les Matières Organiques du sol
Composition de la MO
Autres
1%

H+O
40%

N,P,K…
9%

Carbone
50%

Source : Dirceu GASSEN
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Fonctions et rôles
des matières organiques dans les sols
Fertilité Physique
des sols

Fertilité chimique
des sols
Mise en réserve
Contribution à la CEC
Fourniture d’éléments nutritifs
par minéralisation

Stabilité structurale
Résistance à la battance
Porosité
Rétention d’eau

Activité biologique
des sols

Matières
Organiques des
Sols

Sources de carbone, de
minéraux et d’énergie pour les
organismes vivants

Impact global
Dynamique des MOS :
Contribution au stockage de carbone
organique dans le sol ou à l’émission de
CO2
(gaz à effet de serre)

Qualité des
productions agricoles
Qualité de l’eau

prélèvement ou absorption de
polluants : métaux, pesticides

Production de polluants
potentiels (nitrates)
Rétention de
métaux, de pesticides
Source : adapté, d’après Chenu et Balabane, 2001
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Stocks de C dans les sols de France
Etat des lieux à l’échelle nationale

3,1
Milliards
de tonnes

Arrouays et al. 2001
À l’échelle mondiale : 2 fois plus de C dans les sols que dans l’atmosphère
NatureParif - 19 juin 2012 –Paris

GCEOS
GESTION ET CONSERVATION
DE L’ETAT ORGANIQUE DES SOLS
Un projet de recherche-développement
* lancé en 2004
* à la demande des chambres d’Agriculture de Picardie, face
aux interrogations des agriculteurs,
En partenariat avec

F /R/C /A
PI C AR D I E

* avec le soutien financier du FEDER et du Conseil Régional de Picardie
NatureParif - 19 juin 2012 –Paris
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La demande

Des informations alarmistes
….souvent difficiles à vérifier

« On nous dit que les taux de matière organique baissent
rapidement et de façon irrémédiable
 Qu’en est-il dans les faits ?
Comment mieux savoir où en sont nos sols ?
 En fait, quelle est la teneur souhaitable en MO ? »

« Notre fonction est de produire de la biomasse
en quantité, en qualité et de manière durable
 Mais comment mesurer les impacts de nos pratiques sur la
fertilité du sol ?
Quels risques prend-on à moyen ou long terme en exportant les pailles ?
Doit-on investir dans de nouvelles ressources de MO ?
Quels sont les effets du labour ? ….. »
NatureParif - 19 juin 2012 –Paris

Le contexte
Intérêts et objectifs…
objectifs…

..des agriculteurs

..du secteur marchand

Gestion des MO
dans les
exploitations

..de la société
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Le contexte
Des agriculteurs

Intérêts et objectifs…
objectifs…
Économie de
l’EA

Place dans la
société

Patrimoine
Foncier

Agronomie
fertilités du sol

Du secteur marchand
Valorisation agricole
de déchets urbains
ou agricoles
Vente de produits,
d’analyses, d’expertise

Gestion des MO
dans les
exploitations

Valorisation
industrielle
de biomasses agricoles
Exigences des marchés
de l’agro-industrie

Développement
des énergies
renouvelables

Gestion/élimination
des déchets
organiques urbains
ou agricoles

Lutte contre
Protection Protection Maintien de
l’effet de serre des sols
des eaux
la biodiversité

Protection des ressources naturelles

Gestion
des
conflits
d’usage

Sécurité
sanitaire

De la société

Intérêts et objectifs de l’agriculteur

Économie
de l’EA

Agronomie
fertilités du sol

* Ne pas perdre de marchés

Patrimoine
Foncier

Valoriser le
Fonds cultural

*Améliorer ou maintenir les
marges/ha

Aménagements,
Fumures de fond

maîtriser les coûts de production,
diminuer les charges

Être reconnu
* comme un «bon agriculteur»
par ses pairs,

* comme un citoyen
«respectueux de l’environnement
et de la santé humaine»
par le grand public
et par les institutions

État organique

* Préserver la fertilité des sols de l’exploitation :
physique
chimique
Structure (compactage)
Fournitures d’azote
Intégrité de la parcelle
et autres minéraux
(sensibilité à l’érosion)

Place dans
la société

Fonds cultural

(P, Oligo-éléments)

biologique
Lombrics
Vie microbienne
État sanitaire

* Préserver le niveau de production et la qualité des récoltes
NatureParif - 19 juin 2012 –Paris
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De la société

Des agriculteurs
Économie
de l’EA

Agronomie

Patrimoine Foncier

fertilités du sol

Fonds cultural

Place dans
la société

Du secteur marchand
Valorisation agricole
de déchets urbains
ou agricoles
Vente de produits,
d’analyses, d’expertise
Valorisation
industrielle
de biomasses agricoles
Exigences des marchés
de l’agro-industrie

Développement
des énergies
renouvelables

Gestion/élimination
des déchets
organiques urbains
ou agricoles

Quel est l’intérêt d’importer des MO extérieures
à l’exploitation ?
(fumiers, composts agricoles, boues, déchets non agricoles) ?

Valeur amendante ? Valeur fertilisante ?
Rapport « intérêt agronomique / coût » ?
Innocuité à CT ? à LT ?
Impacts « commerciaux » ?

Lutte contre
Protection Protection Maintien de
l’effet de serre des sols
des eaux
la biodiversité

Protection des ressources naturelles

Gestion
des
conflits
d’usage

Sécurité
sanitaire

De la société
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Objectifs généraux du programme
Rendre accessibles aux agriculteurs des connaissances :
sur la dynamique et les rôles des matières organiques dans les sols

Leur fournir des outils d’aide à la décision :
- pour diagnostiquer l’état organique des sols,

- pour prévoir des effets des pratiques de culture sur l’évolution
de l’état organique du sol

Développer une démarche de conseil
pour donner aux agriculteurs de Picardie, les moyens de gérer
les matières organiques de leurs sols
sur le long terme
à l’échelle de la parcelle et de l’exploitation
NatureParif
- 192012
juin 2012 –Paris
24 mai

Diffusion des connaissances
et des acquis

Un ouvrage collectant
les sorties des travaux
des supports de formation

sur CDCD-ROM

… un mémento

…des interventions dans l’enseignement agricole
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Gérer l’état organique des sols :
des outils pour le conseil

Un modèle simple de calcul de bilan humique à la parcelle
Le modèle

AMG*

Les principes du calcul
Résidus
organiques

dC/dt = k1.m – k.Ca
Minéralisation rapide
du Carbone des résidus

CO2

1 – k1

Les pailles
Humification

Le climat
Minéralisation
lente du Carbone
du sol

k1. m
Les racines

k
C actif
La texture

Le fumier
Le compost

C stable
Le labour

*AMG, du nom de ses auteurs:
Andriulo, Mary, Guérif - INRA de LAON

NatureParif - 19 juin 2012 –Paris
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Un outil informatisé sur le WEB : SIMEOS-AMG
Etape 1 : Saisie du système de culture et des conditions pédoclimatiques

NatureParif - 19 juin 2012 –Paris

Un outil informatisé sur le WEB : SIMEOS-AMG
Etape 1 : Saisie du système de culture et des conditions pédoclimatiques

Etape 2 : Visualisation des résultats et diagnostic du système de culture

NatureParif - 19 juin 2012 –Paris
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Un outil informatisé sur le WEB : SIMEOS-AMG
…..pour le conseil individuel

• Apport de 10 T/ha de
compost de déchets
verts/5ans

• Apport de 10 T/ha de
compost de déchets
verts/5ans
• CIPAN : 3 années sur 5

1,45

7,0

1,40

40

36

32

28

24

20

1,35
Années

Evolution du Stock de Corg sur 0-30cm
32,5
Stock Corg 0-30 cm T/ha

Test d’un autre changement
(B)

7,3

6,8

• Suppression d’un
labour et réduction de
prof. Labour à 25 cm

• Suppression d’un
labour (3 ans sur 5)
• Réduction de la
profondeur de labour :
22 cm

1,50

0

Test d’un type de
changement (A)

1,55

7,5

16

Test d’un 3éme type de
changement (C)

7,8

8

• Prof. de labour : 28 cm
• CIPAN : 2 années sur 5

1,60

12

• Labour : 4 ans sur 5

8,0

4

Système actuel :

Teneur en C org
(g/kg)

Pomme de Terre / Blé / Pois conserve / Betteraves / Carottes

Teneur en MO (%)

Evolution de la teneur en Corganique
de la couche travaillée

Système Légumier en sablesable-limoneux

32,0
31,5
31,0
30,5
30,0
29,5
29,0
28,5
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Années
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Un outil informatisé
… et pour le conseil collectif
Etablissement d’une
gamme de cas-types
régionaux
Typologie croisée sol * SdC :
• 8 types de systèmes de culture
 rend compte des variations des entrées de C

• 5 grands types de sols
Typologie :
croisement des
facteurs
principaux de
variation des
entrées et sorties
du bilan humique
Cas 8

Agriculture
biologique

8
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…des guides de décision

SIMEOS-AMG

Au-delà du conseil individuel auprès des agriculteurs
⇒ Le modèle AMG s’impose progressivement sur le
territoire français, et au-delà Agroscope Zürich-Changins
au travers de l’outil SIMEOS-AMG,
qui le rend opérationnel pour plusieurs types d’usages, à
différentes échelles d’application, pour une gamme de
conditions pédoclimatiques largement répandues en
systèmes de grande culture en France.
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SIMEOS-AMG
…opérationnel pour plusieurs types d’usages…
 Aide à la décision à l’échelle du territoire: projets industriels de
valorisation des pailles de céréales, en régions Picardie, Champagne-Ardenne,
Centre, Midi-Pyrénées, …
 Diagnostic des stocks de Corg des sols agricoles à l’échelle d’un territoire
mobilisant les BdD nationales sur les sols (BDAT et RRP du GIS Sol)
Dans le cadre du RMT Sols et Territoires
 AMG, outil de calcul de référence dans le guide d’utilisation de l’ISMO
(valeur agronomique de Produits Résiduaires Organiques) attaché à la norme Afnor
XP U 44-162 collaboration INRA Grignon
 Calculs de Bilans carbone des sols intégrés à des ACV de filières et de
territoires agricoles, application prévue notamment prévus dans le cadre d’un
projet financé par l’ADEME
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Les projets d’Agro-Transfert
 des moyens offerts aux chercheurs pour assurer la
valorisation de leurs travaux…
Exemple d’une déclinaison possible relative aux OAD :

Jean Boiffin, 2007

 … en réponse à la demande explicite de professionnels
agricoles
NatureParif - 19 juin 2012 –Paris
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D’autres Outils d’Aide à la Décision
développés dans le cadre de projets Agro-Transfert
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D’autres Outils d’Aide à la Décision
développés dans le cadre de projets Agro-Transfert RT

NatureParif - 19 juin 2012 –Paris

20

19/06/2012

Merci pour
votre attention
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