


Vision intégrée, appui des experts 

3 ans de programme 
financés par l’ADEME et 
la Région 

4  thématiques 
montantes : Air, Climat, 
Sol, Énergie 

20 conseillers aux 
expertises variées du 
réseau des Chambres 

1  territoire : le 
Grand-Est 
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Enjeux Air–Climat–Sol-Énergie 

AGRICULTURE 

Sol 

Comprendre 
et améliorer la 

fertilité des 
sols 

Atténuer le 
changement 
climatique : 
stockage du 

carbone 



 

Qualité de 
l’air 

Impacts sur les 
productions 

Limiter les 
émissions  

AGRICULTURE 

Enjeux Air–Climat–Sol-Énergie 



Énergie 

Produire des 
énergies 

renouvelables 

Économie d’énergie à 
réaliser sur 

l’exploitation 

AGRICULTURE 

Enjeux Air–Climat–Sol-Énergie 



Pour quoi faire ? 

Intégrer les enjeux 

du changement climatique 

  de la qualité de l’air  
   de l’énergie  
    et des sols dans le  
      conseil agricole 



Anticiper en projetant les évolutions 
possibles du climat 

Modèle : ClimA-XXI 
 

Nancy- Température 
moyenne : horizon 1961-
1990 

Nancy- Température 
moyenne : horizon 2021-
2050 

Nancy- Température 
moyenne : horizon 2071-
2100 

Sources des données : projet ANR/ 

SCAMPEI 
Nature des données : projections climatiques/ 

modèle ALADIN/ Scénario 

SRES A1B (émissions de GES intermédiaires) 



Anticiper l’évolution : stocks de C 

Modèle : SIMEOS-AMG 
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Années 

Evolution du stock de Carbone en fonction du système de culture  

Rotation "Raisonné" 
(Colza/Blé/Orge d'Hiver) 

Rotation intégrée courte 
(Colza/Blé/Orge d'Hiver) 

Rotation intégrée longue 
(Pois/Colza/Blé/Tournesol/Blé) 
Rendement intercultures : 2 à 3 t 
MS/ha 

NB : Evolution du stock de carbone dans les sols pour les trois systèmes de culture testés sur la plateforme Ecophyto d’Haroué (54) 

entre 2011 et 2017. Simulations effectuées à partir des données et résultats de l’expérimentation. Les trois systèmes présentent une 

dynamique de stockage du carbone.  

 



Accompagner la profession 

Air Entrée pratiques 
agricoles 

Réduire les pertes par 
volatilisation de l’ammoniac 

= gain économique pour 
l’agriculteur 

Optimiser l’azote de 
son système = 

bénéficie aussi aux 
enjeux climatiques et 

énergétiques 

Intégrer la qualité de l’air dans une 
approche globale : 



Accompagner la profession 

1 8  fiches pour les 
conseillers 

Chiffrer et construire 
des repères 

énergie/GES/Air des 
différents systèmes 

agricoles de la région 

Identifier quels postes 
consomment le + d’énergie 

et émettent les GES selon le 
système 

Engager une 
réflexion sur les 

possibles 
économies à 

réaliser  

Élaborer des outils : 



Accompagner la profession 



Comment convaincre ? 

Expérimenter, 
évaluer, innover  

Terralab (51) ALPA (54 : Haroué) 



Sensibiliser les professionnels 

Participation à des évènements agricoles : 

Ex : Terres Innovation à Bétheny (51), mars 2019 
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Sensibiliser les professionnels 

Participation à des évènements agricoles : 

Ex : Terres Innovation à Bétheny (51), mars 2019 

Début 2020  : Journée de 
restitution du programme 
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Merci pour votre attention  
 

 

François-Xavier Schott, 

Responsable d’équipe, 

Service Innovation, Recherche et 
Développement 

François-xavier.schott@grandest.chambagri.fr 
Tél : 03 57 80 11 34 
Portable : 06 29 27 08 55 

Laetitia Prévost, 

Chargée d’études qualité de l’air-agriculture 

Service Innovation, Recherche et 
Développement 

laetitia.prevost@grandest.chambagri.fr 
Tél : 03 57 80 11 31 
Portable : 06 24 97 72 68 

Anne Barth, 

Conseillère spécialisée expert, 

Service Agronomie Environnement 

Anne.barth@moselle.chambagri.fr 
Tél : 03 87 66 12 44 
Portable : 06 07 10 73 61 

Votre contact pour la Moselle : 
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