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Colloques et Journées techniques 
 

1 �   La gestion des déchets des gros producteurs 

Le 30 octobre 2014 à Paris 

Organisée par le groupe de travail "gestion 
biologique des déchets" de l'ASTEE, cette journée 
vise à faire le point sur la question de la gestion des 
biodéchets. Depuis le 1er janvier 2012, les gros 
producteurs doivent mettre en place une filière de 
valorisation organique, sur la base d’un calendrier 
progressif. 

En application de l’article L 541-21-1 du Code de 
l’environnement, divers secteurs économiques sont 
visés dont la restauration collective, le commerce 
alimentaire (y compris les marchés forains), et enfin, 
les industries agroalimentaires. Dans ce contexte en 
évolution, l’objectif de cette journée est de couvrir 
l’ensemble des enjeux du secteur, depuis la collecte 
spécifique en amont des biodéchets des activités 
économiques, jusqu’au bio-déconditionnement et à 
la valorisation aval (biogaz, compost). 

Pour en savoir plus et s’inscrire : 

http://www.astee.org/evenement/la-gestion-des-
biodechets-des-gros-producteurs/ 

 

 

2 �   Les Impacts agronomiques, 
environnementaux et socio-économiques de 
la valorisation des matières fertilisantes 
d'origine résiduaire sur les sols à usages 
agricole ou forestier 

Le colloque de restitution de l’Expertise scientifique 
collective MAFOR, par l’INRA, le CNRS et l’IRSTEA, 
du 3 juillet 2014 à Paris, a été enregistré. Vous 
pouvez le visualiser, ainsi que les documents 
référents sur le lien suivant : 

http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-
decisions/Expertises/Toutes-les-
actualites/Expertise-Mafor-effluents-boues-et-
dechets-organiques 

Fabienne Girard - Tél. : 01 42 75 94 90 
fabienne.girard@paris.inra.fr 
INRA, Délégation à l’Expertise, à la Prospective et 
aux Etudes (DEPE) - 147 rue de l’Université 
75 338 Paris cedex 07. http://www.paris.inra.fr/depe 

 

 

3 �   Harmonisation européenne de la mise sur le 
marché des MFSC* : état d’avancement et 
perspectives 

Le 27 novembre 2014 à Strasbourg 

(*) MFSC : Matières Fertilisantes et Supports de Culture 

Un représentant de la Commission Européenne  
présentera l’état d’avancement de ce projet. Les 
autres interventions de ces XXIIèmes Rencontres 
Professionnelles de RITTMO Agroenvironnement  
seront prochainement disponibles sur le site : 

http://www.rittmo.com 

Contacts : 

Romain Boully, Ludovic Faessel, Pascale Chenon. 

Tél. : 03 89 80 47 07 - romain.boully@rittmo.com 
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Parutions 
 

4 �   Carbone organique des sols : l'énergie de 
l'agro-écologie, une solution pour le climat 

ADEME, Collection « Connaître pour agir »  

Juillet 2014 – 28 pages (réf. : 7886) 

Les terres agricoles et la forêt occupent plus de 
80 % du territoire national et séquestrent 
actuellement 4 à 5 Gt C (soit entre 15 et 18 Gt CO2) 
dont plus des deux tiers dans les sols. Toute 
variation positive ou négative de ce stock influe sur 
les émissions nationales de gaz à effet de serre 
(GES), estimées à 0,5 Gt CO2 eq/an (valeur 2011). 

Les filières agricoles et forestières offrent aussi des 
solutions pour lutter contre le changement 
climatique en produisant des énergies renouvelables 
et en préservant ou en augmentant les stocks de 
carbone dans la biomasse et les sols. La gestion 
des matières organiques, principal réservoir de 
carbone dans les sols, est un déterminant majeur de 
la capacité des sols à produire des aliments et des 
matériaux, et à fournir d’autres services 
environnementaux comme la régulation du cycle de 
l’eau et de la qualité de l’air… 

Agir sur les stocks de carbone dans les sols, c’est 
aussi agir sur la qualité des sols et des milieux. 

Cette brochure rappelle la place du carbone des 
sols dans l’atténuation du changement climatique en 
France, en s’appuyant sur les données issues du 
GIS Sol. 

Pour répondre à cet enjeu, elle présente les 
principaux leviers d’actions dans les secteurs 
agricoles et forestiers sur la base de travaux menés 
par l’INRA pour l’ADEME et les ministères en charge 
de l’agriculture et du développement durable. Un 
inventaire des outils d’évaluation, déclinés de la 
parcelle au territoire national, permet aux 
gestionnaires et conseillers de mieux orienter les 
pratiques. 

Public : Collectivités territoriales et monde agricole 

Téléchargement gratuit (PDF – 3 Mo) : 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&i
d=92337&p1=30&ref=12441 

 

 

5 �   Gestion efficace et intégrée des légumi-
neuses, du travail du sol et des fumiers pour 
une rentabilité accrue des productions biolo-
giques 

Le rapport final du projet "Gestion efficace et 
intégrée des légumineuses, du travail du sol et des 
fumiers pour une rentabilité accrue des productions 
biologiques", réalisé par l’IRDA et financé dans le 
cadre du volet 1 du programme Innovbio du 
MAPAQ, est disponible sur le lien : 

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/do
cuments/Rapport11-INNO1-05.pdf 

 

6 �   Film d’animation sur les toilettes sèches 

L’association Terr’Eau a réalisé un film d’animation 
sur les toilettes sèches, fait par et pour des enfants. 
Il est disponible sur le site : 

http://www.terreau.org/Film-d-animation-sur-les-
toilettes 

 

 

7 �   Ouverture d’un forum de discussion sur le 
site www.brfgeneration.fr 

Le contact géolocalisé  des producteurs de 
matières ligneuses, forestiers, arboristes ou 
élagueurs, et de leurs utilisateurs, jardiniers, 
composteurs, agriculteurs, permet un 
rapprochement utile : en quelques clics un 
producteur et un demandeur "font affaire" près de 
chez eux. 

Pour soutenir les échanges, un Forum de 
discussion  vient d'être ouvert. Vous pouvez y poser 
toutes les questions qui vous préoccupent et, grâce 
à la mise en commun, bénéficier des expériences de 
tous. 

Contact : Bernard Mercier, BRF génération 
Chemin des Vergers - 01370 Pressiat 
Tél. : 04 74 51 50 47 - 06 30 08 88 85 
bernard.mercier@brfgeneration.fr - 
www.brfgeneration.fr 

 

 

Revue de presse 
 

8 �   TVA : le retour du taux à 10 % pour la plupart 
des supports de culture 

Dans un communiqué de presse du 27 juin 2014, la 
Chambre syndicale des améliorants organiques et 
supports de cultures (CAS) fait part de la réponse 
positive des services fiscaux à la demande qu’elle 
avait formulée en janvier dernier, associée à l’UPJ 
au sein d’Alliance pour le Végétal. En effet, 
l’instruction fiscale publiée le 24 juin 2014 accorde le 
taux de 10 % à tous les supports de culture avec 
matières organiques végétales prépondérantes 
(tourbes, écorces, fibres de bois, etc.) qui intègrent 
des matières minérales ou des matières 
synthétiques. De ce fait, la grande majorité des 
supports de culture vendus en France peuvent 
bénéficier du taux de 10 %. Le retour de ce taux de 
TVA aura un impact positif sur le marché des 
terreaux destinés au grand public et aux 
collectivités. 

 

 

9 �   La dernière lettre d’information du réseau 
Compost Plus 

Elle est accessible sur le lien : 

http://www.compostplus.org/articles.php?lng=fr&pg=
170 
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Opti’Ferti, un outil proposé par le réseau GAB-FRAB de Bretagne pour 
optimiser la fertilisation organique de printemps sur céréales 

Extrait de la plaquette rédigée par Régis Le Moine (GAB 22) et les techniciens et agriculteurs de la 

commission Grandes Cultures GAB FRAB, diffusée par la Fédération Régionale des Agrobiologistes (FRAB) 

de Bretagne – http://www.agrobio-bretagne.org 

Le réseau GAB-FRAB de Bretagne propose aux agriculteurs Opti’Ferti, un outil pour optimiser la fertilisation 

organique de printemps sur céréales. 

Opti’Ferti reprend, en l'adaptant à la Bretagne et en le simplifiant, l'outil de gestion de l’azote pour le blé tendre 

d’hiver biologique élaboré par la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, en lien avec l’ITAB. Ce dernier prend 

en compte la présence éventuelle de facteurs limitant l’efficacité des engrais apportés et permet de calculer un 

rendement réalisable suivant la situation de la parcelle : il sera détaillé dans un prochain numéro d’Echo-MO. 

La rédaction 

Optimiser la fertilisation organique de printemps sur céréales. Pour qui ? Pour quoi ? 

Un système biologique n’est pas simplement raisonné à l’échelle d’une campagne et d’une 
parcelle mais bien à l’échelle d’une rotation sur l’ensemble de l’exploitation. La structure et la 
fertilité du sol sont essentielles à la durabilité du système. L’introduction de légumineuses dans 
la rotation permet d’améliorer cette structure mais permet aussi de libérer de l’azote. La 
diversité des cultures dans la rotation permet de mieux maîtriser les adventices et les maladies. 

Parmi les leviers agronomiques, la fertilisation organique sur céréales est une pratique 
couramment réalisée mais les effets sont variables et mal évalués.  

Quelle va être l’influence d’un apport d’azote organique rapidement minéralisable ?  

L’approche classique dite « des bilans » ne suffit pas : le rendement n’est pas directement 
conditionné par la dose d’azote apportée mais également et de manière prépondérante par la 
capacité du sol à rendre disponible cet apport au printemps. D’autre part, le coût variable des 
engrais organiques nécessite une approche économique, essentielle pour évaluer l’intérêt d’un 
tel apport. 

Une étude de 7 années sur la fertilisation organique azotée de printemps sur des parcelles de 
blé d’hiver biologiques en Bretagne a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces 
engrais organiques.  

Opti’Ferti accompagne l’agriculteur dans son choix de fertiliser ou non, avec les données 
facilement accessible dont il dispose. 

Comment fonctionne l’outil ? 

L’outil se compose d’un ensemble de grilles qui permettent dans un premier temps d’estimer la 
capacité du sol à valoriser un apport de matière organique rapidement minéralisable. Une 
deuxième série de grilles permet d’estimer la rentabilité de cet apport. 

1. Caractériser la parcelle (Figure 1) 

Ce cadre permet de caractériser la parcelle. Il reprend les éléments de l’historique de la 
parcelle : 

1.1. Indentification des types de sol 

L’identification est basée sur une caractérisation au toucher et sur les propriétés des sols 
définies à dire d’exploitants et d’experts : 

- Les terres humides et très humides sont des terres avec de mauvaises conditions de reprise 
même en conditions « équilibrées ». 
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- Les terres ressuyant correctement sont des terres avec de bonnes conditions de reprise les 
années déficitaires en pluie et les années équilibrées. 

- Les terres séchantes sont des terres où, en fin de printemps et en début d’été secs, les 
cultures flétrissent. 

1.2. Pluviométrie d’octobre à février 

Un tableau catégorisant la pluviométrie d’années de références permet d’évaluer l’année en 
cours : 

- Déficitaire 
- Equilibrée 
- Excédentaire 
- Très excédentaire avec périodes de ressuyage 
- Très excédentaire sans périodes de ressuyage 

1.3 Le reliquat sortie hiver (RSH) 

Le RSH est une donnée indispensable pour connaître la quantité d’azote minéral présente dans 
le sol à la fin de l’hiver. Il est dépendant du précédent de la culture et de la minéralisation de 
l’humus qui a eu lieu pendant l’hiver. 

Le type de précédent donne une idée globale de la situation azotée de la parcelle mais peut 
être insuffisant étant donné la variation des reliquats laissés par un même précédent d’une 
année sur l’autre. 

La mesure RSH est donc indispensable et une analyse doit donc être réalisée chaque année 
sur les parcelles concernées. Le résultat permet de calculer le RSH efficace, qui correspond à 
l’azote réellement utilisable. 

Figure 1 : Grille de notation « Caractériser ma par celle » 
Parcelle : _______________ 
Type de sol  : terres humides / terre ressuyant correctement / terres séchantes *  
Pluviométrie  : Année très excédentaire sans ressuyage / Année très excédentaire avec ressuyage / Année excédentaire / 
Année équilibrée / Année déficitaire * 
*Entourer la situation qui correspond à votre situation 
Pluviométrie octobre à janvier Exemples d’années 
Années déficitaires 2004-2005 / 2005-2006 / 2010-2011 
Années équilibrées 2006-2007 / 2007-2008 
Années excédentaires 2002-2003 
Années très excédentaires Avec période de ressuyage  

Sans période de ressuyage 2003-2004 

Mon reliquat sortie hiver  : ____________________ 
Réseau GAB-FRAB : reproduction interdite 
 

2. Evaluation du niveau de minéralisation attendu e t gains de rendements 

Les premières grilles ont permis d’établir la capacité du sol à valoriser un apport. Les grilles 
suivantes permettent d’évaluer le gain de rendement et la rentabilité liée à cet apport. 

2.1. Niveau de minéralisation attendu (Figure 2.1) 

Figure 2.1 : Grille permettant d’évaluer le niveau de minéralisation attendu 
Niveau de minéralisation de printemps attendu 

Pluviométrie d’octobre à février Excédentaire Equilibré Déficitaire 

Capacité du sol à ressuyer 
Terres humides 0 1 2 
Terres ressuyant correctement 1 2 2 
Terres séchantes 2 2 1 

2 = Bon, 1 = Moyen, 0 = Faible 

Ma situation : __________ 
Réseau GAB-FRAB : reproduction interdite  
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2.1. Gains de rendements attendus (Figure 2.2) 

Cette grille permet de déterminer les gains de rendements attendus pour un apport d’azote 
organique facilement minéralisable au printemps. 

Figure 2.2 : Grille permettant d’évaluer le gain po tentiel de rendements 
Niveau de minéralisation 0 Faible 1 Moyen 2 Fort 
Reliquat sortie hiver U/ha  30 60 30 60 
Gain de rendement en qx/ha 
pour un apport de 30 unités 

0<G<5 G>5 G>5 0<G<5 G>10 G>5 0<G<5 

Gain de rendement en qx/ha 
pour un apport de 60 unités 0<G<5 G>10 G>5 0<G<5 G>10 G>5 0<G<5 

Mon gain de rendement : _________________________ 
0<G<5 : Gain nul. Pas de préconisation d’apport. 
G>5 : Gain minimum de 5 q/ha. Apport envisageable. 
G>10 : Gain minimum de 10 q/ha. Apport envisageable. 

Réseau GAB-FRAB : reproduction interdite 

On entoure dans la grille les éléments qui correspondent à sa situation : 

- Son niveau de minéralisation de la parcelle 
- Son RSH 

On visualise le gain de rendement attendue selon un apport de 30 ou 60 unités d’azote / ha 
d’engrais organique. Un apport sera pertinent si le gain de rendement minimum est supérieur à 
5 ou à 10 q/ha. 

3. Rentabilité économique de l’apport (Figure 3) 

Des grilles de décision prenant en compte le coût de l’élément fertilisant épandage compris et le 
prix de vente du blé permettent d’évaluer la pertinence économique d’un apport d’azote 
organique facilement minéralisable.  

4 grilles de décision existent : 

- Gain potentiel de 10 q pour un apport de 30 unités d’azote organique, 
- Gain potentiel de 10 q pour un apport de 60 unités d’azote organique, 
- Gain potentiel de 5 q pour un apport de 30 unités d’azote organique, 
- Gain potentiel de 5 q pour un apport de 60 unités d’azote organique. 

Figure 3 : Exemple de grille permettant d’évaluer l a rentabilité économique de son apport 

Gain de 10 quintaux pour un épandage de 60 unités d ’azote par ha 
Gain évalué à 10 qx Prix de vente en €/quintal de blé 

Apport de 60 U/ha 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Coût de 
 l'unité d'azote 
 épandue en 

€/unité 

0,5 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 

1 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 

1,5 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 

2 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 

2,5 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 

3 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 

3,5 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 

4 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 

4,5 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 

5 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

5,5 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

6 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

6,5 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

7 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Ma plus-value : _______________ Réseau GAB-FRAB : reproduction interdite 
 


